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Logement jeunes Beauvais saison 2019-2020
D - Logements chez les particuliers
Indispensable...
Avez-vous lu le dossier "Logement jeunes Beauvais" du Blog46 Beauvais ?
Chez le particulier ou par l&rsquo;intermédiaire de particuliers ?

Devant l&rsquo;augmentation de la demande (étudiants, lycéens, stagiaires...) se développe à Beauvais depuis
quelques années le logement de particuliers.

Les propriétaires proposent une chambre indépendante (ou non), un studio ou un appartement à louer. Certaines sont de
simples locations, d&rsquo;autres sont des locations contre services.
La plupart du temps, les logements sont entièrement meublés, parfois sommairement équipés.

Il faut savoir que les propriétaires sont seuls juges des conditions de location (exemples : fille ou garçon, fumeur ou non
fumeur, logement à libérer le week-end et pendant les vacances, présence d&rsquo;animaux).
Fourchette de loyers mensuels
Estimation au juillet 2019

D&rsquo;après les offres au BIJ Beauvais, les annonces de particuliers sur le web et les petites annonces des sites
spécialisés.
* 2760 &euro; à 400 &euro; pour une chambre meublée chez l&rsquo;habitant.
* 380 &euro; à 450 &euro; pour une chambre meublée indépendante.
* 350 &euro; à 550 &euro; (et plus) pour un studio et studette.
* T1 350 &euro; à 500 &euro;
* T2 vides 500 &euro; à 670 &euro;
Important !

S&rsquo;assurer du coût réél des charges diverses (chauffage, téléphone, électricité, eau, etc...) comprises ou non
dans le loyer (attention au chauffage électrique et à l&rsquo;eau chaude s&rsquo;ils sont à votre charge)
Où chercher ce type de logements ?

Outre les démarches déjà expliquées dans la partie Recherche de Locations...

Visit Beauvais (Office de Tourisme du Beauvaisis)
1, rue Beauregard 60000 BEAUVAIS
Angle de la rue St Pierre/rue piétonne du centre ville
Tél. : 03 44 15 30 30
http://www.beauvaistourisme.fr/
http://blog46.beauvais.fr/site
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* info sur les séjours https://visitbeauvais.fr/fr/sejourner
Chambres d&rsquo;hôtes, campings hotels...
Autres lieux

Parfois dans les halls de l&rsquo;antenne universitaire de Beauvais/IUT de Beauvais
Adresses voir plus haut
UPJV : Le panneau d&rsquo;infos/offres est à proximité du restaurant universitaire.
IUT : à l&rsquo;entrée de l&rsquo;iut à gauche.
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