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Informations utiles

T3 : Arrêt Part Dieu Villette
T4 : Arrêt Archives départementales

B : Arrêt Gare Part Dieu V.Merle
D : Arrêt Garibaldi

C13 : Arrêt Part Dieu Renaudel
C7  : Arrêt Félix Faure V.Merle

Stations Vélo’v à proximité

https://www.tcl.fr/itineraires

SUP’BIOTECH LYON
156, rue Paul Bert 

69003 LYON

https://www.tcl.fr/itineraires
https://www.tcl.fr/itineraires
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Nos partenaires

Plateforme offrant un large choix 
de logements en location, 

colocation, sous-location ou 
chambre temporaire.

• ÉTUDIANT ?

Connectez-vous avec vos 
identifiants Office365.

• INSCRIT À SUP’BIOTECH ?

Merci de contacter le service 
admission à candidats-

lyon@supbiotech.fr afin d’obtenir 
la clé d’inscription de l’école.

Des logements sont réservés 
pour les étudiants de 

Sup’Biotech Lyon. 
Pour plus d’informations, 

contactez l’administration du 
campus. 

• RESERVATION EN LIGNE

• DU STUDIO AU T2

• APPARTEMENTS MEUBLÉS 
ET ÉQUIPÉS

Agence immobilière. 

• VISITE VIRTUELLE SUR 
LE SITE INTERNET

• DÉPÔT DE DOSSIER EN 
LIGNE

• RETOUR SOUS 48H

Plateforme proposant des 
chambres entièrement meublées 
et équipées en colocation dans 

toute la ville

• ACCOMPAGNEMENT SUR-
MESURE

• 200€ DE REDUCTION LORS DE 
LA SOUSCRIPTION 

• AIDE POUR RECHERCHER UN 
APPARTEMENT LORS DU 

CHANGEMENT DE CAMPUS

Pensez à faire vos demandes d’aides aux logements sur la Caisse d'Allocation Familiale

https://www.studapart.com/fr/logement-etudiant-lyon
https://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-lyon-7.html
https://www.studelites.com/fr/residences/lyon
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/lyon
https://www.cesaretbrutus.com/location-immobiliere-lyon/1
https://colivys.com/ville/coliving-a-lyon-alentours/?date_from=
https://www.cesaretbrutus.com
https://www.caf.fr/
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Les résidences

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Une banquette lit (90x200 cm), un grand bureau avec bibliothèque murale
• Une table deux places + deux chaises. 
• Une kitchenette équipée (évier, plaques électriques, réfrigérateur).
• Salle d’eau avec baignoire ou douche et WC. 
• Prises TV et téléphone, compteur EDF individuel.

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 18m2 535€ Oui 250€

Idéalement située, au cœur du quartier de la Part-Dieu, la résidence étudiante Dali II vous
propose à la location des logements meublés, équipés modernes et confortables.
Cette résidence, très bien desservie par les transports en commun, vous offre un cadre de
vie idéal en tant qu’étudiant : proche du centre commercial de la Part Dieu, de la piscine
Garibaldi et de nombreux centres d’intérêts lyonnais.

RESIDENCE STUDELITE DALI II - 2 min à pied de Sup’Biotech
16 rue de la Rize – 69003 LYON

04 81 65 15 98 - Réservation

https://www.adele.org/residence/1060/studelites-dali-ii-1060/lyon-3eme-arrondissement
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Les résidences

RESIDENCE STUDELITE DALI I - 3 min à pied de Sup’Biotech
45 rue de Rancy – 69003 LYON

04 81 65 15 98 - Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Une banquette lit (90x200 cm), un grand bureau avec bibliothèque murale
• Une table deux places + deux chaises. 
• Une kitchenette équipée (évier, plaques électriques, réfrigérateur).
• Salle d’eau avec baignoire ou douche et WC. 
• Prises TV et téléphone, compteur EDF individuel.

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 18 à 21m2 506 à 544€ Oui 250€

T2 40m2 798€ Oui 250€

Idéalement située, au cœur du quartier de la Part-Dieu, la résidence étudiante Dali I vous
propose à la location des logements meublés, équipés modernes et confortables.
Cette résidence, très bien desservie par les transports en commun, vous offre un cadre de
vie idéal en tant qu’étudiant : proche du centre commercial de la Part Dieu, de la piscine
Garibaldi et de nombreux centres d’intérêts lyonnais.

https://www.adele.org/residence/25/studelites-dali-i-25/lyon-3eme-arrondissement
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Les résidences

STUDÉA MASSENA 1 - 20 min à pied de Sup’Biotech
74 rue Bossuet – 69006 LYON

Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet
• Caution Visale (si pas de garants)

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

Studio 17m2 608€ Oui -15% (500€)

La résidence est située en plein cœur de Lyon6 à proximité de multiples agréments, comme
la mairie ou la bibliothèque, vous pourrez vous rendre en 10 minutes au célèbre parc de la
Tête d’Or.
À quelques rues des commerces du 6ème ou du centre ville de Lyon, de la gare de la Part
Dieu et des universités.

https://www.adele.org/residence/64/studea-massena-1-64/lyon-6eme-arrondissement
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Les résidences

STUDÉA MASSENA 2 - 20 min à pied de Sup’Biotech
76 rue Bossuet – 69006 LYON

Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet
• Caution Visale (pas de garants)

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T2 34m2 795€ Oui -15% (500€)

La résidence est située en plein cœur de Lyon6 à proximité de multiples agréments, comme
la mairie ou la bibliothèque, vous pourrez vous rendre en 10 minutes au célèbre parc de la
Tête d’Or. Grâce au métro Masséna ou Foch et autres transports, vous pourrez aussi voyager
de votre résidence étudiante Lyon 6 jusqu’aux centres universitaires et culturels de grande
qualité qu’offre la ville

https://www.adele.org/residence/59/studea-massena-2-59/lyon-6eme-arrondissement
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Les résidences

LES ESTUDINES SAINT NICOLAS - 5 min à pied de Sup’Biotech
90 Boulevard Vivier Merle – 69003 LYON

09 69 39 08 98 - Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet

La Résidence est située dans le quartier de la Part-Dieu, à côté du centre commercial et de
la Gare SNCF. La proximité des lignes B et D du métro, accessibles rapidement à pied ou
avec les lignes de Bus C25 et C6 (devant la résidence), donne accès notamment à l'Université
Lyon 3.

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 19 à 20m2 590 à 614€ Oui 247 à 260€

T2 35m2 785€ Oui 455€

https://www.adele.org/residence/1084/les-estudines-saint-nicolas-1084/lyon-3eme-arrondissement
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Les résidences

LES ESTUDINES GARIBALDI - 10 min à pied de Sup’Biotech
2 rue des Diapason – 69003 LYON

09 69 39 08 98 - Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 18 à 22m2 603 à 675€ Oui 234 à 290€

T2 31m2 788€ Oui 408€

La Résidence Les Estudines Garibaldi est située à proximité immédiate des transports en
commun, à quelques minutes à pied ou en métro des Universités lyonnaises. Avec
commerces et commodités sur place, vous êtes également tout proche de la Part-Dieu , de
la gare SNCF et du centre commercial.

https://www.adele.org/residence/348/les-estudines-garibaldi-348/lyon-3eme-arrondissement
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Les résidences

LES ESTUDINES LE CLIP 2 - 15 min à pied de Sup’Biotech
79 cours de la Liberté – 69003 LYON

09 69 39 08 98 - Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 16 à 21m2 543 à 610€ Oui 208 à 273€

T1 Bis 27 à 31m2 621 à 665€ Oui 358 à 410€

La Résidence est située à proximité immédiate des transports en commun, à quelques
minutes à pied, en métro ou en tramway des Universités lyonnaises. Avec commerces sur
place, vous êtes également tout proche de la presqu'île (Place Bellecour) et de ses
animations, à mi-chemin des Gares Part-Dieu et Perrache.

https://www.adele.org/residence/1435/les-estudines-le-clip-2-1435/lyon-3eme-arrondissement
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Les résidences

LES ESTUDINES SAXE GAMBETTA - 16 min à pied de Sup’Biotech
34 grande rue de la Guillotière– 69007 LYON

09 69 39 08 98 - Réservation

ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
• Canapé-lit (ou lit), bureau, et rangements
• Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle)
• Salle d'eau avec WC
• Prises TV et téléphone, connexion internet

Type Surface Loyer mensuel Meublé Frais de dossier

T1 18 à 21m2 575 à 598€ Oui 245 à 276€

T1 Bis 24 à 35 m2 681 à 737€ Oui 348 à 457€

La Résidence se situe à proximité des Universités lyonnaises et du métro rejoignant en
quelques minutes la Gare SNCF, le centre commercial de la Part Dieu ainsi que la presqu'île
de Lyon

https://www.adele.org/residence/350/les-estudines-saxe-gambetta-350/lyon-7eme-arrondissement
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Les autres résidences

Pour toutes questions ou demandes complémentaires, contactez l’équipe de Lyon qui sera ravie de vous répondre

contact-lyon@supbiotech.fr

RESIDENCE STUDEA GARIBALDI BERTHELOT
10 rue Joséphine Baker – 69007 LYON - 30 min de Sup’Biotech

Site internet

RESIDENCE ALBTERT THOMAS
82 rue Feuillat – 69008 LYON - 30 min de Sup’Biotech

Site internet

STUDEA JEAN JAURES
28 rue des Girondins – 69007 LYON - 40 min de Sup’Biotech

Site internet

RESIDENCE BENJAMIN DELESSERT – Boursier uniquement
145 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON - 35 min de Sup’Biotech

04 78 61 41 41 - Site internet - loge_delessert@crous-lyon.fr

RESIDENCE GARIBALDI - Boursier uniquement
360 rue Garibaldi – 69007 LYON - 20 min de Sup’Biotech

04 72 80 49 62 - Site internet - loge_madeleine@crous-lyon.fr

Tarifs: de 546 à 551€/mois

Tarifs: de 556 à 676€/mois

Tarifs: de 529 à 703€/mois

https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/lyon/studea-garibaldi-berthelot-po0000241
https://www.uxco.com/fr/logement-etudiant/lyon/32/albert-thomas/
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/lyon/studea-jean-jaures-2-po0000204
https://www.crous-lyon.fr/logement/residence-benjamin-delessert/
mailto:loge_delessert@crous-lyon.fr
https://www.crous-lyon.fr/logement/residence-garibaldi/
mailto:loge_madeleine@crous-lyon.fr
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