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Résidences 
étudiantes

La Roche- sur- Yon

Votre contact
Sylvie HERBERT

02 51 37 33 08 / herbert.s@oryon.fr
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Des solutions 
de financement*

Financer votre dépôt de garantie 
L’AVANCE LOCA-PASS® s’adresse :
- aux jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, 

en situation ou en recherche d’emploi
- aux étudiants (boursiers d’état ou en situation professionnelle)

Votre conseiller au 02 51 05 19 19

Aider à payer une partie de votre loyer
L’AIDE MOBILI-JEUNE® est faite pour les jeunes de moins de 
30 ans en formation professionnelle.

Votre conseiller au 02 51 05 19 19

* Offres soumises à conditions.
Sous réserve du respect des critères d’éligibilité et de l’acceptation du dossier.

Plus d’infos sur 

www.solendi.com
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Résidences 

étudiantes
Henri IV

26 bis rue Paul Doumer

T1 (19m²) à partir de 213€* T1 bis (34m²) à partir de 298€*

25 
logements 

- Kitchenette
- Semi-meublé
- Parking

- Proximité de la
 place Napoléon

Michèle de Saubonne
138 rue Gaston Ramon

T1 (19m²) à partir de 200€* T1 bis (34m²) à partir de 270€*

35 
logements 

- Kitchenette
- Semi-meublé
- Parking

- Lignes de bus :
4 - H

L’Escadrille
1 rue Guynemer

T1 (25m²) à partir de 249€*

10 
logements 

- Équipement cuisine

- Proximité gare SNCF
- Lignes de bus :

6 - 7A - 7B - 8

Halley
144 rue Hubert Cailler

T1 (30m²) à partir de 188€*

13 
logements 

- Équipement cuisine

- Proximité Université
- Lignes de bus :

7A - 7B - F - H

Haxo
19 rue Haxo

T1 (25m²) à partir de 246€*

7 
logements 

- Non-meublé

- Proximité de la
 place Napoléon

Les charges du locataire :

EDF Eau Assurance
Taxe 

d’habitation
caution Dépôt de 

garantie
frais 

d’agence
frais d’état 
des lieux aides

oui 1 mois de loyer non non APL

Pour tous les 
logements

Des logements disponibles pour chaque rentrée scolaire. 

L’attribution est soumise à l’application des dispositions légales.

N’attendez pas, saisissez dès aujourd’hui 

votre demande de logement sur

www.oryon-logement.fr

*APL à déduire du montant du loyer indiqué


