
Logements dans des résidences privées au Havre

 

   I - L’agence Investir au Havre   gère les logements dans deux résidences privées situées au 
Havre, en centre ville.

Résidence Hascoët     :    Cette résidence est située en plein centre-ville, très bien desservie par 
les transports en commun.

Adresse : 5 rue Jean Hascoët, Le Havre

Vous partagez la cuisine et la salle de bain avec un autre étudiant, votre studio est privatif. Il y 
a une connexion internet en wifi et une laverie.

Pour chaque étudiant :
Loyer : 395€ toutes charges comprises. 
Caution : 395€ et pas de frais d'agence.

Résidence Péri     :   Cette résidence est en ville, à 5 minutes de la gare du Havre, elle est très  
bien desservie elle aussi par les transports en commun.

Adresse : 10 rue gabriel Péri, Le Havre.

Vous partagez sur le pallier la salle de bain avec un autre étudiant.
Votre studio est privatif, équipé d'une cuisine. Il y a une connexion internet et une laverie.

Loyers : entre 345€ et 360€ charges comprises sauf électricité (EDF) qui doit être payé en 
plus + frais d’agence de 100 euros quelle que soit la durée de votre séjour.
Caution : équivalent à un mois de loyer.
L’agence peut s’occuper de l’ouverture et de la fermeture du compte EDF.

Pour réserver pour un logement dans ces deux résidences, merci de vous connecter au site 
internet de IaH,  de remplir le bon de réservation et de le renvoyer à Madame Nadjar. 

Investir au Havre (IaH), 47 rue Jules Siefried 76600 Le Havre
Contact : Stéphanie NADJAR
Service location
Tel : 00.33.(0)2.32.35.22.88.27
Stephanie.nadjar@investirauhavre.com
Site internet : www.investirauhavre.com
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II – L’association Ahloet propose sur son site internet des logements meublés et non meublés 
avec un menu déroulant et des critères. Nous vous conseillons de regarder l’adresse pour voir 
où se trouve le logement par rapport à l’université du Havre située 25 rue Philippe Lebon.

AHLOET - Association Havraise pour le LOgement Etudiant
41, Rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.19.74.70
www.ahloet.fr

   III   – Informations diverses     : transport et plan du Havre pour vous orienter dans le   
choix de votre logement

Transport : Après minuit, le tramway au Havre ne roule plus après cet horaire. Toutes les 
informations sur le transport se trouvent sur le site suivant :

http://www.transports-lia.fr
Plan du Havre :

http://www.cartesfrance.fr/carte/?n=Le%20Havre&g=Seine-
Maritime&s=76&uh=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_76351_Le
%20Havre.html&up=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_76351_Le
%20Havre.html&m=ROADMAP

Veuillez-vous déplacer avec les flèches pour chercher la rue.
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