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Mairie de Saint Genis Laval - Service logement => 04 78 86 82 53
LOGEMENTS PRIVES ETUDIANTS/STAGIAIRES A SAINT-GENIS-LAVAL
Madame GESTAT DE GARAMBE
T : 06 60 07 15 32
Dans une maison située dans la résidence « La chapelle aux paons », face à l'hôpital Saint
Eugénie
2 chambres équipées
Salle de bain, cuisine et séjour partagés meublés
15/20 mn à pied de la faculté de médecine Lyon Sud
Loyer mensuel : 350 € charges comprises

Monsieur ARDAILLER
T : 04 78 56 23 03
47 avenue Maréchal Foch
1 chambre meublée de 17 m2 dans un appartement
Salle de séjour et cuisine en commun. Salle de bain (douche) et wc indépendants
Box et téléphone installés
Immeuble mitoyen avec l'Hôpital Henry-Gabrielle
Loyer mensuel : entre 150 et 200 € charges comprises

Monsieur D'YVOIRE
T : 06.61.93.64.51
2 chambres meublées de 15 m² dans grande maison avec jardin, chemin de Lorette à St Genis
Laval.
WC, douche, frigo, congélateur indépendants ; accès à la cuisine ; Internet, calme. Hôpital et
bus C10 à 250 m.
Charges comprises 1 chambre 400 €/mois ; 2 chambres : 750 €/mois bdyvoire@gmail.com Tél :

Madame DEVERCHERE
T : 04.78.56.41.03 portable : 06.23.11.72.06
91 route de Vourles
Au rez-de-chaussée d'une villa, 2 chambres en co-location avec salle de séjour avec TV + coin
cuisine + salle de douche et wc. Le tout meublé et équipé
Mise à disposition du jardin clos + garage à vélo – possibilité de garer un véhicule par locataire
à l'intérieur (portail électrique)
WIFI gratuite
Loyer 430 € charges comprises (eau + électricité)
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Madame et Monsieur BENOD
T : 06.17.13.27.32
73 chemin de la citadelle
Appartement meublé de 30 m2 en rez de chaussée de villa – non fumeur
Cuisine équipée, chambre avec lit de 140, chauffage électrique, salle de bain et wc séparés,
terrasse avec salon de jardin
Proche des transports en commun, centre commercial St Genis 2, hôpitaux Lyon Sud et Henry
Gabrielle, école d'infirmières
Loyer 350 €, charges non comprises. Caution demandée de 350 €

Madame et Monsieur GRILLON
Portable : 06.60.07.11 01/06.98.98.23.38
19 rue de la Victoire
T2 de 35 m2 non meuble
Loyer mensuel 461 €+18 € de charges
T2 de 44 m2 non meuble 1er étage
19 rue de la Victoire
1 hall d'entrée + 1 séjour cuisine + 1 chambre + salle de bain et wc indépendants
Loyer 470€ + 18 € de charges
Stationnement : zone bleue => les résidents doivent faire la demande d'un macaron
T2 de 25 m2 – 2ème étage
19 rue de la Victoire
1 hall d'entrée + 1 séjour avec évier + 1 petite chambre (1 lit d'une place) + 1 douche et wc
indépendants
Loyer 345 € + 12 € de charges (eau froide, ordures ménagères, électricité montée escaliers)
2 studios d'environ 20 m2 non meublés
Loyer mensuel 355 €+12€ de charges

Madame MOGENET
T : 06.09.80.07.49 ou 04.78.56.86.92 en soirée
5 avenue de Gadagne Les Marronniers
Chambres meublées, cuisine et salle de bain communes 310 euros

Madame et Monsieur BOURGIN
T : 04.78.46.38.96 / 06.08.09.53.51
Proximité FAC LYON SUD, 22 rte de St Genis Laval IRIGNY
Loue 2 chambres meublées + cuisine commune entièrement équipée, frigo, micro-onde,
vaisselle) + SDB dans villa
370 euros ou 380 euros (chauffage inclus)
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Monsieur FILLON Étudiants ou salariés (Garant)
T : 04.78.05.20.02 Portable : 06.86.28.53.22
2 T1 20 m2 et 25 m²
A louer (proche hôpitaux Lyon Sud Pierre Bénite) 10 chemin du Gd Perron à Pierre Bénite
400 euros + 10 euros pour l'eau – électricité et chauffage non compris + une caution de 375 €
1 cautionnaire solvable

Madame TARDY
T : 06 62 85 94 92
56 route de Vourles
Loue chambre de 15 m² dans demi-sous sol aménagé avec Sde B et cuisine et parking
Prix : 380 € Charges comprises
Étudiant ou stagiaire avec garantie pour 1 an.

Madame RENAULT (proximité AUCHAN)
T : 06.18.50.62.84 ou 04.72.39.96.45
Loue chambre meublée - Possibilité petit déjeuner ou dîner

Monsieur TIONNAIS Patrice
T : 06.70.58.51.93
61 chemin de sanzy
Studio 25 m2 meublé, neuf, en RC de maison avec accès direct par baie vitrée.
Non fumeur
450 €par mois + 30€ de charges

Monsieur VERA
T : 04.78.48.12.60
4 Studios 25 rue Ampere PIERRE BENITE (proximité faculté de médecine Jules Courmont)
Coin cuisine douche et WC, non meublé l8 m2
310 euros + compteur individuel eau et ectricité

Madame BEORCHIA
T : 04.78.56.69.11
Loue 2 chambres en co-location +SB+WC+cuisine tout meublé
73 chemin de la citadelle
500 €+ chauffage électrique avec compteur individuel + propane

Madame KIEGER Marie-Thérèse
T : 06.19.05.57.02
4 allée longchene (face hopital St Eugénie)
1 chambre à l'étage de 20 m²+WC+ SB entrée non indépendante
350€ par mois tout compris
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Madame TECHOUEYRES
T : 06.77.73.02.09
8 rue du Docteur Horand
Annexe type T3 indépendante et tout meublée pour co-location
Cuisine+SB+SE+2 chambres
450 € par chambre tout compris

Madame LIMAL Marie-Claude
T : 04.78.56.45.22 ou 06.60.87.22.86
27 C rue de l'Haye
Chambre meublée dans appartement en rez de chaussée dans résidence fermée.
Cuisine et bain partager.
Prix : 260 €

Madame BRETON-MOULINS
T : 06 67 28 14 42
58 ter, rue des martyrs
Location 30 m² à l 'étage d'une maison. Une grande chambre avec lit de 130 + salle d'eau
+micro-onde et frigo.Parking et WI-FI. Possibilité partage cuisine des propriétaires.
Loyer de 450 € charges comprises.

Madame BERANGER
T : 06 20 39 18 02
Loue chambre meublée dans appartement au 12 route de Vourles dans résidence calme et
arborée;
Surface 10,50 m² Bus à 5 minutes à pied
Prix : 350 € tout compris

Madame et Monsieur MAYAUD Yves
T : 06 34 31 68 41
17 rue de la plumassière – voiture indispensable
Studio dans maison avec accès indépendant- 25 m² tout meublé, cuisine, S de B, WC et douche
AL possible
Prix : 400 € tout compris.
Madame MASMOUDI
T : 04 78 56 08 43 / 06 48 57 54 91
55 impasse le pin
T2 de 41 m2 dans une maison refait à neuf , quartier résidentiel et très calme
Salon + cuisine et salle de bain équipées, 1 chambre avec placard, 2 terrasses, place de
parking
Proximité des transports en commun et des commerces
Loyer : 680 € toutes charges comprises (eau chaude, eau froide, chauffage, gaz,
électricité, ...)
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confitdepomme@orange.fr
T : 04 78 73 79 69 / 06 25 36 56 31
A 5 minutes de la faculté de médecine, des écoles de sage-femme et d'infirmières, à 100 m du
bus, à 500 m du centre-ville
loue 4 chambres meublées avec entrée, cuisine, salle de bain et salon communs.
Loyer : de 365 à 385 € charges comprises

Madame Lucienne COUDENE
T : 04 26 17 00 24/06 26 34 19 80
Loue une chambre meublée dans appartement au Lys d'Or. , 58 avenue Georges Cléménceau
13 m²+ salle de bain et wc privatifs + parking. Possibilité de partager la cuisine avec la
propriétaire.
Arrêt de bus à 200 m et métro à 2 km
Loyer : 400 € charges comprises - possibilité APL

Madame BLANC Josette
Contacter BLANC Philippe T : 06 69 15 54 57
Loue 2 pièces + WC + cabinet de toilette dans la rue Pierre sémard à Oullins
Chauffage électrique
Proximité bus, gare et métro

Madame LUCOTTE Jeannine
T : 04 78 56 66 94
Loue une chambre meublée de 10 m2 dans une maison. Partage des autres pièces avec la
propriétaire
7 allée clos de Lorette
Proche de l'hôpital Ste Eugénie et à 300 mètres de l'arrêt de bus
Jardin de 700 m2 clos et garage pour un véhicule
Loyer 150 € mensuel toutes charges comprises

L'OUSTAL DE ROSE :
T : 06.84.65.01.55 (contact entre 9h00 et 20h00) – loustal-de-rose@wanadoo.fr
Anne CHABIDON
31 avenue des pépinières
Chambres meublées situées dans une maison individuelle indépendante, accès entrée par un
digicode. Salle de bain et WC privatifs avec douche, lavabo et placards de rangement, Accès
internet WIFI gratuit et chambres climatisées.
Salon, salle à manger et cuisine équipée à partager.
Terrasse ensoleillée également à disposition.
Transports en commun situés à 50 m de la maison Bus C10 Bellecour, 88 et 17, possibilité de
garer une voiture dans la rue en toute sécurité.
Location au mois pour la semaine complète (lundi au dimanche) : 450 € tte charges comprises
Location à la semaine (lundi au vendredi) : 350 € ttes charges comprises
Prix incluant le nettoyage effectué par la propriétaire une fois par semaine
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STRUCTURES COLLECTIVES
CHAMBRE D'HOTES :
GARNIER Thierry :
T : 04.78.56.60.20
55 chemin de Chazelles
1 appartement louer toute l'année sauf le mois d'août
Résidence « Les Chazelles »
T : 04.78.38.78.76 ou 04.37.48.23.23
BILLON G.I.P.S.A
30 chemin de chazelle - ST GENIS LAVAL
Dans environnement calme, parking, 500m des centres hospitaliers Lyon Sud et Henri
Gabrielle, 14 minutes du centre de Lyon, desservi par bus, 10,47,et 88, un vaste choix de
chambres confortables avec salle de bain, kitchenette, pour des prix abordables de 325 euros
jusqu'à 400 euros.
Possibilité aide au logement (ALS).
+ Nouvelle résidence rue de l'Haye
AUTRES ORGANISMES :
CROUS (Centre Régional des oeuvres Universitaires et Scolaires)
T : 04.72.80.17.70
59, rue de la Madeleine 69007 Lyon

CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) - crijlyon@crijlrhonealpes.fr
T : 04.72.77.00.66
10, quai Jean Moulin 69001 Lyon
Ouvert du lundi au jeudi de 10 18 H sans interruption et le vendredi de 13H30 18 H
OSE Point Logement Etudiants
Passage des Alouettes 69008 Lyon T : 04.78.01.63.96
8 rue Epargne 69008 LYON T : 04.78.75.88.05
COMITES LOCAUX POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES
(18 - 30 ans)
CLLAJ de Lyon 3 rue de l'Abbé Rozier LYON 1er T : 04.72.07.87.17
CLLAJ de St Priest 8 rue du 8 mai T : 04.37.25.02.19
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