Liste des Kots disponibles pour l’année académique 2017/2018.
La présente liste est non exhaustive; elle est établie sur base des informations reçues directement par le Secrétariat de l’école. Nous vous invitons à prendre
contact préalablement par téléphone avec le propriétaire pour connaître les disponibilités restantes. Vous pouvez aussi consulter INFOR JEUNES :
4 à 6, rue St Martin 7500 Tournai (à proximité du Beffroi) ou sur le site http://www.inforjeunestournai.be Le service logement dispose d’une liste plus complète et
assure aussi le suivi des dossiers – Prendre contact préalable. tél. : 069/22.92.22 Fax : 069/84.14.14 indicatifs de France 00 32 69 e-mail : tournai@inforjeunes.be
Nous vous signalons également que nous disposons d’un internat qui peut accueillir des étudiants de l’enseignement supérieur.
Info : www.pslt.be (onglet ESASLT)
CC : Charges Comprises - CN : Charges non Comprises

N°

Libellé

1

Situation
Studios Rue de l’Ecorcherie,
Tournai

Chambres Bd des combattants, 36
Tournai

Studio Rue de Sœurs Noires
7500 Tournai

Studios Rue de la Paix
Tournai

2 Logement étudiant
(2 personnes)

Tournai centre

Description

Prix Ch. Contact (tél.)

Studios plus de 20m² avec salle de bain, cuisine équipée, lit
mezzanine ou cli-clac, Internet. Contrat de 12 mois.

345€

Grande chambre de 25m² meublée avec lavabo pour étudiant
calme et non-fumeur. En commun pour 4 : cuisine équipée,
salle de bain et WC. Parking gratuit. Wifi.Suppl si reste le
WE.
Chambre meublées avec lit mezzanine. Cuisine équipée, salle
de bain (pour 3) ; chauffage central, double vitrage, cour,
lessiveuse. Loyer fixe inclus internet illimité. Location
possible sur 10 mois.
Studios meublés au calme pour étudiant avec salle de bain et
cuisine équipée, lit mezzanine. Parking aisé et gratuit.
Internet inclus

330€

CC

360€

65€

A
partir
de
315€
700€

55€

Logement de 55m² pour deux personnes avec hall d’entrée,
cuisine équipée (vitro céramique et four intégré), salon, 2
chambres, salle de douche avec WC et lavabo. Chauffage au
gaz, double vitrage et nouveaux velux

www.kotatournai.be

Studio
Studio de 24m² pour une personne avec hall, espace cuisine
(cuisine équipée), espace salon/couchage (clic-clac et bureau)
WC indépendant, salle de douche, chauffage au gaz et double
vitrage.

60€ +32475.89.27.91

450€

CC 069/75.83.10
+33.6.22.06.33.11

3

Kots et studios A 1700 mètres de St Luc
Ramegnies-Chin

4 Appartement

Chaussée de Tournai
Ramegnies-Chin (face à l’école)

5 Maison

Rue Guillaume Charlier, 1
7500 Tournai

6

7

8

Chambres Proche de la gare
Studio 1 ou 2 pers.
Appartements 1, 2 ou 3
chambres

Kot Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai

Studio et Kots Place Verte, 28
7500 Tournai

Chambres individuelles de 15 à 21m²avec lavabo, lit, armoire De
et coin bureau. Cuisine équipée, douche et WC communs
210 à
pour 3 personnes.
260€
Studios meublés (lit, armoire et coin bureau) de 40m² à louer
pour une ou 2 personnes avec cuisine équipée, douche et WC
privés, chambre et séjour. Parking à vélo et voiture gratuit.
Connexion internet. Contrat de 11 mois
Kots à louer - appartement pour 2 personnes au dessus du
Passy-bar juste en face de l’école. En commun salle de bain,
WC, séjour, cuisine équipée.
Maison à louer derrière la gare de Tournai, pour une
collocation de 3 étudiants. La maison se compose de : cave,
salle à manger, cuisine équipée, salle de douche, salon,
nouvelle salle de bain, 3 chambres. Libre le 1/7/2011. Bail
10 ou 12 mois. Caution de 2 mois demandée
Chambres meublées avec cuisine équipée et lavabo
individuel. WC et douche en commun.
Studio, cuisine équipée et s. de bain avec WC individuelle
Appartements 1, 2 ou 3 chambres
L’ensemble des logements sont équipés de chauffage
indépendant, double vitrage, prise de tel et tel, …
Parking sécurisé dans l’enceinte du bâtiment
Un kot communautaire chrétien – qui favorise dans un climat
d’études pour tous – où l’on peut approfondir et célébrer sa
foi. Un engagement à :
-participer à 2 week end durant l’année
-prendre au moins un repas ensemble au kot par semaine et
un par mois avec les habitants de la maison
-participer à la messe des étudiants chaque mercredi, à un
enseignement une fois par mois, à des temps de prière en kot,
…
-t’investir dans les tâches quotidiennes communautaires
concrètes (ménage, cuisines, courses, …)
-vivre selon une charte établie ensemble.
Maison avec studio et 4 chambres. Salle de bain et WC
communs pour deux logements. Cuisine commune pour les 4
logements. Cave

0496/940.657
Mr. Bryon
xaxava@hotmail.com

De
380 à
410€
CC 0474/49.93.87

215€/
pers

CN 0476/70.97.42
0472/38.36.93

Paul Dereux
0475/48.35.00
+32475483500

250€
Repas
mensuel
du lundi
soir
compris

CC Sœur Françoise
069/36.25.07
assomption@semin
aire-tournai.be

300€ à 85€ Trevi immobilier
450€
069/44.67.44
0498/37.83.14

9

10

11

12

13

14

15

Chambre Chaussée de Lille, 120
7500 Tournai

Nombreux Kots Tournai

Kots (5) Rue Saint-Jacques, 14
7500 Tournai

Kots Rue André Hennebicq, 11
7500 Tournai

Kot Rue Saint Eleuthère, 177
7500 Tournai
Chambres Proche de la place de Lille et de la
maison de la Culture de Tournai

Kots (6) Rue de la prévoyance, 60
7500 tournai

Chambre meublée dans maison indépendante avec Tv,
Internet, chauffage central, salon, salle à manger, douche,
WC, cave, petite cuisine équipée. Atelier, salle de jeux et
grange pour vélo à disposition
Agence immobilière 069
Rue Saint Martin, 21
A Tournai
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h uniquement
Au centre, dans une maison agréable, kots vastes (20 m²) et
lumineux, meublés et avec lavabo. En commun : grande
cuisine équipée/salle à manger, 2 salles de bain, hall (pour
vélos) ; wifi, lave-linge. Bail avantageux de 10 mois.
Ajustement individuel des charges en fin de bail. Non
fumeurs.
Chaque kot dispose d’une cuisine équipée et d’une douche
individuelle : frigo, taque électrique, hotte, évier, lavabo,
micro-onde-grill, … Superficie entre 13 et 25m².
Entièrement meublés avec armoire, garde robe, lit, bureau
avec chaise, table + tabourets, …
Chauffage central, internet, télédistribution et parlophone
Kot totalement individuel très propre comprenant lavabo,
douche, WC, lit, garde-robe, bureau, fauteuil, armoire de
rangement, kitchenette avec frigo et freezer, Wifi
Occupant tout le 2è étage d’une maison unifamiliale.
Chambres lumineuses, isolées et insonorisées, meublées et
équipées d’un lavabo et radiateur programmable. En
commun : pièce de vie conjointe à la cuisine entièrement
équipée (MO, frigos, congélateur,…), salle de douche, WC,
débarras, pièce en duplex à usage multiple. Internet/TV/Tel.
Maison individuelle avec 6 kots ayant le permis de location
de la ville de tournai depuis 10 ans. Lave linge, Frigo.
cuisinière. taques de cuisson. micro-ondes. vaisselle. batterie
de cuisine. four. congélateur. Caution : 700€

250€

CC Mr et Mme Denis
069/22.51.32
0472/90.98.49
069/66.56.56
info@cabinet069.be

235€

50€ M. Baudelle :
baudelle@skynet.be

069/84.02.58
06.59.60.69.49

De
350 à
430€

0496/83.40.26
quentinttc01@hotmail.com

069/86.69.24
069/87.59.95
300€

30€ 0498/70.21.08

245€

50€ Samir Afalli
tournai.kot@hotmail.com

0489/50.04.05

