Liste des Kots disponibles pour l’année académique 2018/2019.
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
CC : Charges Comprises - CN : Charges non Comprises

N°
1

Libellé

Situation

Maison (3) Rue As-Pois, 18
Tournai

Description

Prix Ch. Contact (tél.)

A louer maison pour colocation étudiante, 4 chambres avec
lavabo dans chacune, séjour, salon, cuisine équipée, salle de
bain, grande cour.

250€/
pers

Place Gabrielle Petit, 12
Tournai

A louer maison pour colocation étudiante, 2 chambres,
séjour, cuisine équipée, salle de bain, tout confort, lavabo
dans chaque chambre, cour.

275€/
pers

Rue des procureurs, 13
Tournai

A louer maison 4 chambres, 3 salles de bain, cuisine équipée,
séjour,grande cour,

250€/
pers

Appartement 1 chambre entièrement rénové (55m²) avec
cuisine équipée, grand séjour, salon, salle de douche et
lavabo, WC. Peut convenir pour un étudiant ou un jeune
couple.

400€

Studio de 35m² tout confort avec salle de bain, cuisine
équipée, mezzanine

350€

Appartement (1) Place Clovis, 2
Tournai

Studio Rue de la Triperie, 11
Tournai

CN 0473/71.16.62
+33.6.11.60.85.32
Mr Henneuse
Philippe

2 Studio

Tournai centre

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.

450€

CC 069/75.83.10
+33.6.22.06.33.11

3 Appartement meublé

Rue du Bourdon Saint Jacques, 22
Tournai

Appartement meublé avec une chambre situé en plein cœur
de Tournai

400€

CN 0497/67.09.54

4 Maison

Rue Guillaume Charlier, 1
7500 Tournai

5 Kots

Rue Albert Asou, 9
Tournai

6

7

8

9

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

Kot Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai

Kots Centre de Tournai

Duplex Tournai

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
Belles chambres en collocation dans une maison avec jardin
dans un quartier tranquille du centre ville. Libre à partir du
1er septembre 2018. Charges 50€ Internet compris. Caution :
2 mois. En commun : cuisine entièrement équipée:
réfrigérateur, congélateur, plaques de cuisson vitrocéramique,
four avec grill, four micro-ondes. 2 salles de bains avec
douche et lavabo, 2 WC
Terrasse et jardin avec mobilier de jardin
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 weekend 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.
Dans un cadre agréable, 3 chambres pour étudiants dans le
centre ville de Tournai. Possibilité de stationnement gratuit.
A 2 minutes de la gare. Loyer chauffage inclus.
Duplex de 58m² collocation possible. Comprenant aux deux
niveaux salle de bain, WC, table et siège, prise télé. Une
cuisine équipée pour les deux étages. Deux mois de caution.
Proche rond point Europe et centre ville.

De
65€ 0476/70.97.42
195€ à
0472/38.36.93
255€ /
pers
210€ à 50€ 0499/56.54.82
hallet.pierre@proximus.be
270€

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

290€/
pers

0472/28.97.59

680€

0489/43.71.88
pointmadeleine@gmail.com

10

Kots Proche rond point de l’Europe
Tournai

Bien situés, proche du centre et des transports en commun, 9
kots de 12 à 20m² avec kitchenette, lavabo, frigo, lit et
bureau. WC et douches en communs. Internet haut débit
illimité

11

Kots Tournai

A deux pas de la gare et de toutes commodités, kots étudiants
De
CC 0498/44.24.47
meublés à louer. Etat impeccable. Loyer charges comprises 360€ à
accès Internet inclus.
400€

Chambres

12

Kots Rue de Clairemaie, 2c
Taintignies

13

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

De
CC 0495/87.90.71
amir-vakil@hotmail.com
260€ à
280€

Proche de la gare et toutes commodités, chambres pour
De
étudiants meublées (lit, matelas, bureau, armoire de
285€ à
rangement) avec lavabo. Charges incluses avec accès
300€
Internet
Dans demeure familiale, kots neufs luxueux et entièrement
350€ / 50€ Mr et Mme Connors
069/30.05.95
meublés. Chaque chambre dispose d’une salle de douche
pers
individuelle, lit (draps et couettes), bureau + chaise, wifi et
prise télé. Les chambres et les communs font partis de la villa
mais complètement indépendant de la vie des proprios. En
commun : cuisine équipée, salon avec télévision donnant sur
une terrasse de 20m². Bail de 11 mois. Caution : 500€
Au centre, dans une maison agréable, kots vastes (20 m²) et
260€ 50€ M. Baudelle :
baudelle@skynet.be
lumineux, meublés et avec lavabo. En commun : grande
069/84.02.58
cuisine équipée/salle à manger, 2 salles de bain, hall (pour
+33.6.02.03.95.31
vélos) ; wifi, lave-linge. Bail avantageux de 10 mois.
+33.7.68.64.47.06
Ajustement individuel des charges en fin de bail. Non
fumeurs.

