
IL Y A PLUS SIMPLE
POUR TROUVER UN 

LOGEMENT

CHOLET

Logement

Restauration

Services Jeunes

LES AVANTAGES DE LOGER À LA RÉSIDENCE

En voiture :
Suivre la direction Gare SNCF 
Du boulevard Jeanne d’Arc 
tourner dans la rue de la casse.

De la gare :
Prendre le Boulevard Jeanne 
d’Arc à gauche en sortant de la 
gare puis tourner à droite dans 
la rue de la casse.

La résidence se trouve au 
bout de la rue de la Casse.

LoisirsAnimatio
ns

Confort

Centre
-ville

Simple
Facile d’accès

Accès

Économique
Convivial

• Louer une chambre meublée ou un studio équipé
 avec accès wifi  et salle de bain individuelle
• Emménager rapidement et sans frais
• Recevoir une assistance dans vos démarches
 administratives

• Être proche des écoles et centres de formation
• Habiter à 8 minutes du centre ville et de la gare
 et à proximité du réseau de transport en commun 

• Bénéfi cier d’un loyer toutes charges comprises
• Profi ter de l’aide au logement (APL)
 dès le 1er mois

• Bénéfi cier d’un logement privatif avec la
 possibilité de rencontrer d’autres jeunes

RÉSIDENCE
HABITAT JEUNES

LES PAQUERETTES

Horaires d’accueil

de la Résidence :

Lundi au Vendredi

9h00 à 19h00

Samedi 9h30 à 16h00

5 rue de la Casse BP 20316

49303 CHOLET CEDEX

Tél. : +33 (0)2 41 71 36 36

Fax : +33 (0)2 41 62 62 22

www.habitatjeunes-choletais.fr

RÉSIDENCE

DÉCOUVREZ
NOS AUTRES SERVICES ...

• Restaurant Les Pâquerettes

• Services d’accueil d’information

 et d’orientation en matière de

 logements pour les jeunes

• Location de salle pour 24

 personnes

Transports
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Vous êtes 

salarié, étudiant,
apprenti, en formation,

en stage…
Et vous cherchez

un bon plan
logement ?

Vous avez entre

16 et 30 ans ?

La Résidence
Habitat jeunes

« Les Pâquerettes » 
répond à vos besoins.

LES SERVICES LES 

La résidence s’inscrit dans un réseau 
engagé dans la démarche qualité de 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
(URHAJ) des Pays de la Loire.

Label Qualité

Vous êtes 

salarié, étudiant,
apprenti, en formation,

en stage…
Et vous cherchez

un bon plan
logement ?

Vous avez entre

16 et 30 ans ?

La Résidence
Habitat jeunes

« Les Pâquerettes »
répond à vos besoins.

LES SERVICES LES 

La résidence s’inscrit dans un réseau 
engagé dans la démarche qualité de 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
(URHAJ) des Pays de la Loire.

Label Qualité

Un accompagnement personnalisé

Des conseils dans les démarches 
administratives, un accompagnement dans la 
recherche d’un logement…

Des lieux collectifs animés

Des animations sont proposées par une équipe de 
professionnels : dîners collectifs, sport, sorties...

Une restauration sur place en libre choix

Petits déjeuners, déjeuners et dîners 

Un service d’accueil, d’information 
et d’orientation dans les démarches 
d’accès à un logement (prestataire 
de la Caution Régionale…)

Un accueil

Un accompagnement personnalisé

Cafétéria Espace détente Local 2 roues

Babyfoot BillardEspace multimédia
Accès Wifi 

Parking gratuit Cuisine collective Laverie 


