
   Liste des Kots disponibles pour l’année académique 2016/2017. 
 

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 Situation Description Prix  Ch. Contact (tél.) 

1 Maison (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartements (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Studio 

Rue As-Pois, 18 

Tournai 

 

 

Place Gabrielle Petit, 12 

Tournai 

 

 

Rue des Procureurs, 13 

Tournai 

 

 

Place Clovis, 2 

Tournai 

 

 

Rue des Procureurs, 13 

Tournai 

 

 

Rue des Procureurs, 13 

Tournai 

 

A louer maison pour colocation étudiante, 4 chambres avec 

lavabo dans chacune, séjour, salon, cuisine équipée, salle de 

bain, grande cour. 

 

A louer maison pour colocation étudiante, 2 chambres, 

séjour, cuisine équipée, salle de bain, tout confort, lavabo 

dans chaque chambre, cour. 

 

A louer maison pour colocation étudiante, 4 chambres, 

séjour, cuisine équipée, 3 salles de bain, 3 WC, tout confort, 

lavabo dans chaque chambre, grande cour avec abri à vélo. 

 

Appartement 2 chambres entièrement rénové avec cuisine 

équipée, grand séjour, salon, salle de douche et lavabo, WC.  

Grande cour avec abri à vélo. 

 

Appartement entièrement rénové situé centre ville.  

Comprenant cuisine équipée, grand séjour, 2 chambres, 2 

salle de douche et lavabo, 2WC. 

 

Studio rénové de 2 pièces.  Pièce cuisine, grand séjour, salle 

de douche et lavabo, WC.  Grande cour et abri à vélo 

 

800€ 

à 

diviser  

 

550€ à 

diviser 

 

 

800€ à 

diviser 

 

 

600€ à 

diviser 

en 2 

 

500€ à 

diviser 

en 2 

 

350€ 

CN 0473/71.16.62 

+33.6.11.60.85.32 

Mr Henneuse 

Philippe  

http://www.inforjeunestournai.be/
mailto:tournai@inforjeunes.be
http://www.pslt.be/


2 Chambres (4) et un 

studio  

Rue Childeric, 14 

7500 Tournai 

Endroit calme à 5 minutes à pieds de 

la gare 

4 chambres d’étudiant dans une maison entièrement rénovée 

(travaux en cours jusque début septembre). Communs : 

cuisine équipée (lave-vaisselle), salle à manger, toilettes et 

salle de bain, petite cour. Surface des chambres : +/- 15 m2. 

Lumineuses et meublées avec salle de bain privative ou 

lavabo. WiFi, triple vitrage, ventilation, isolation renforcée. 

Libre dès septembre. Contrat : 12 mois.  Caution : 2 mois 

De 280 

à 330€ 

80€ 0474 36 80 21 

3 Chambres (3) Rue Jean Noté, 28 

Tournai  

Pour 3 étudiants sérieux, maison idéalement située en plein 

centre ville entièrement rénové comprenant 3 grandes 

chambres lumineuses (±16m²), salon, cuisine, WC, salle de 

bain en commun, cour extérieure.  Libre 1 septembre 2016. 

2 chambres à 380€ et une à 400€ avec salle de bain 

individuelle 

380€ à 

400€ 

CC 0492/71.36.23 

Delneste Mélanie 

4 Chambre Chaussée de St Amand, 82 

Tournai 

Chambre à louer dans une villa    Mme Deleplace 

0470/19.54.23 

5 Kots (7) Rue Louis Masquelier, 55 

Froyennes 

Chaque kot est constitué d’une chambre avec lavabo, bureau, 

chaise de bureau, lit et armoire.  Entre 12.5 et 31m² 

Cuisine équipée, salon avec télévision, cour privative et 

emplacements vélos en communs.  Quartier calme en étant 

proche des commodités   

De 

220 à 

300€ 

80€ Mme Genin 

0475/72.19.90 

069/86.85.68 
agenin69@gmail.com  
 

6 Chambre Proximité de la gare de Tournai Chambre (16m²) à louer dans une jolie maison.  Meublée (lit, 

bureau, chaise et armoires).  Salle de bain et cuisine à 

partager à 2.  Prise TV et wifi.  Parking gratuit.  Location sur 

10 mois.  Caution : 1 mois. 

320€ CC Mme Jeanmart 

069/21.07.77 

0479/40.23.99 

7 Chambre Rue Rogier 

Tournai 

Chambre meublée lumineuse et calme (double vitrage).  

Cuisine équipée, salle de douche et WC séparé en commun.  

Possibilité de mettre un vélo 

270€ CC 0484/65.55.52 
elise.lahousse@hotmail.com  

8 

 

Kots (6) Rue André Hennebicq, 11 

7500 Tournai 

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 

De 

350 à 

430€ 

 0496/83.40.26  
quentinttc01@hotmail.com  

9 Appartements (2) Rue du Bourdon Saint Jacques, 22 

Tournai 

Appartements meublés situé en plein cœur de Tournai.   

Un appartement une chambre 

Un appartement deux chambres 

 

400€ 

500€ 

 

CN 0479/75.83.89 

mailto:agenin69@gmail.com
mailto:elise.lahousse@hotmail.com
mailto:quentinttc01@hotmail.com


10 Kots et studios A 1700 mètres de St Luc 

Ramegnies-Chin 

Chambres individuelles de 15 à 21m²avec lavabo, lit, armoire 

et coin bureau.  Cuisine équipée, douche et WC communs 

pour 3 personnes. 

 

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 

De 

210 à 

260€  

 

De 

380 à 

410€  

 0496/940.657 

Mr. Bryon 

11 Studio (1) et Kots (3) Rue du Crampon, 32 

Tournai 

Studio pour 2 étudiants : Chambre double, séjour/bureau, 

cuisine, salle de bain privative (WC et douche) 

Kots : chambre/bureau, salle de bain privée (WC et douche). 

En commun : cuisine équipée, séjour, atelier de travail, 

balcon et patio de détente.  Internet, charges individuelles 

 CN 069/22.90.82 

www.kots32.be  
info@dupriezsa.be  

 

12 Chambres  

Studio 1 ou 2 pers. 

Appartements 1, 2 ou 3 

chambres 

Proche de la gare 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 cahmbres 

L’ensemble des logements sont équipés de chauffage 

indépendant, double vitrage, prise de tel et tel, … 

Parking sécurisé dans l’enceinte du bâtiment  

  Paul Dereux 

0475/48.35.00 

+32475483500 

 

 

13 Studio Orcq Location studio à Orcq pour étudiant. 25m²  Grande pièce à 

vivre, petite chambre, kitchenette équipée, salle de bain avec 

douche et WC.  Télédistribution + Wifi internet.  Caution : 1 

mois de loyer 

350€ 50€ 069/22.44.13 

14 Maison Derrière la gare de Tournai Maison meublée se compose d’un hall, salon, salle à manger, 

cuisine équipée, salle de douche avec WC, cave et au premier 

étage : hall de nuit, 2 chambres et salle de bain (bain, douche 

et WC. Parking aisé dans les rues voisines.   

290€ 

/pers 

60€ 0485/13.31.69 

+33.6.98.70.46.71 

15 Studio Clos résidentiel à 500m de St Luc et 

du centre commercial de Froyennes 

Studio meublé de 29m² pour deux personnes, agréable et 

ensoleillé avec entrée séparée dans villa comprenant : 

Cuisine équipée et meublée, chambre avec bureau et garde-

robe, salle de douche, WC séparé.  Wifi, télédistribution, 

électricité et chauffage compris.  Pelouse privative de 5 ares à 

disposition. Pas d’animaux et de fumeurs 

 

499€  0475/52.72.71 

 

 

      

http://www.kots32.be/
mailto:info@dupriezsa.be


16 Studios (2) 

 

 

Chambre (1) 

 

 

 

Chambres (2) 

 

 

 

Studios (2) 

Rue de l’Ecorcherie, 

Tournai 

 

Bd des combattants, 36 

Tournai 

 

 

Rue de Sœurs Noires 

7500 Tournai 

 

 

Rue de la Paix 

Tournai 

 

Studios plus de 20m² avec salle de bain, cuisine équipée, lit 

mezzanine ou cli-clac, Internet.  Contrat de 12 mois. 

 

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 

340€ 

 

 

350€ 

 

 

 

215€ 

et 

225€ 

 

 

310€ 

et 

325€ 

60€ 

 

 

CC 

 

 

 

55€ 

 

 

 

55€ 

+32475.89.27.91 

17 Kots (2) A 5 minutes en voiture de St Luc Communs : cuisine équipée (possibilité de machine à laver), 

salle de douche avec double évier, WC séparé, terrasse de 

15m².  Deux chambres meublées sauf matelas (12 et 15m²).  

Alimentation en eau de ville et eau de citerne, isolation 

10cm.  Bail 11 mois. 

260€ 50€ 0479/47.90.68 

0498/91.33.04 

18 Studio (2) Quai des Salines, 18 

Tournai 

 

 

 

Rue de Campeaux, 45 

Tournai 

 

 

 

 

Rue des Chapeliers, 52 

Tournai 

Studio neuf équipé au 2è étage comprenant : séjour/salle à 

manger, cuisine équipée, chambre en mezzanine, salle de 

douche.  Mobilier neuf blanc: Canapé, table basse, lit, table 

de chevet, armoires, …Vue sur l’Escaut, double vitrage, 

40m², chauffage et eau chaude via compteur individuel. 

Studio rénové équipé 1er étage comprenant : une grande 

pièce salle à manger / cuisine équipée, 1 chambre, salle de 

bain/WC. Superficie ±33m²      

Mobilier neuf blanc : Lit, table 4 chaises, étagère, armoires. 

Double vitrage, chauffage individuel au gaz, compteurs 

individuels 

Appartement neuf (1 an) équipé 2ème étage comprenant : 

séjour/salle à manger, cuisine équipée, 2 chambres, salle de 

douche/1 WC.  Double vitrage, chauffage sol chaudière au 

gaz, compteur électrique, eau et gaz individuel. Sup 64 m² 

Caution de 2 mois pour chaque logement 

 

380€ 

 

 

 

 

360€ 

 

 

 

 

 

570€ 

 0496/504.137  



19 Kots (2) Froyennes Cette maison meublée se compose au RDC d’une grande 

pièce à vivre et d’une cuisine équipée. Deux chambres avec 

mezzanine et espace bureau, salle de bain commune à l’étage.  

Charges et Internet compris 

400€ 

/pers. 

 +33.6.78.18.50.09 

adhoc@nordnet.fr  

Valérie 

Duconseille 

20 Kots Entre la gare de Tournai et la 

cathédrale 

Dans un loft semi-industriel à Tournai, co-housing / kots 

d’étudiants de luxe confortables et très spacieux.  Espace 

commun de 42m², chambres privées entre 26 et 35m². Tout le 

confort moderne. 

  0478/88.88.18 

21 Kots Ramegnies-Chin 

Chaussée de Tournai, 20 

Face à St Luc 

Kots agréables, lumineux et spacieux dans maison en face de 

l’école Saint Luc.  Cuisine équipée, salle de bain, jardin et 

garage communs.  Reste 3 chambres de disponible sur 6. 

De 

350 à 

400€ 

CC 0476/755.557 

069/22.99.67 
caroline.taelman@skynet.be 

22 Chambres (3) A côté de la maison de la Culture de 

Tournai et du hall des sports 

Chambres à louer chez l’habitant.  Espace convivial – 

Ambiance chaleureuse.  Chambres meublées, lumineuses, au 

calme.  Commerces à proximité 

330€ CC 0498/70.21.08 

23 Chambre Allée des Patriotes, 7 

Orcq 

A louer chambre pour étudiante dans une maison avec grand 

jardin et piscine, dans un cadre familial.  Salle de bain et 

salon privatifs.  TV, Internet wifi, repas, pique-niques,  

fourniture des linges de salle de bain et literie sont compris 

dans le prix. Parking privé.  Bail de 10 mois 

450€ CC 0477/19.77.77 

24 Kots Quai St Brice  

Tournai 

Boulevard Léopold  

Tournai 

Rue des Campeaux  

Tournai 

Kots très lumineux et bien agencés.  Très belle situation 

(proche gare, centre et commerces). Bail de 12 mois.  

Kitchenette dans chaque chambre (taque+évier+frigo).  Kots 

meublés 

Visite sur rendez-vous.  Consultation annonce internet 

www.inforjeunestournai.be  

De 

200 à 

320€ 

CN 

65€ 

069/34.62.13 

0479/59.05.92 

 

0479/38.96.00 (lu 

au ve matin) 
julien.seragi@gmail.com  

25 Chambres (2) Région de Tournai Deux belles chambres lumineuses, meublées (prise télé et 

wifi) dans jolie maison avec jardin.  Salle de bain et cuisine 

en commun.  Quartier calme, parking gratuit dans la rue.  

Garantie locative : 325€.  Bail 10 ou 11 mois. 

325€ CC 069/21.07.77 

0479/40.23.99 

26 Studios Rue d'Allain, 13 

Ramegnies-Chin  

(à 2 Km de St-Luc) 

Studios 25 à 40 m2. Cuisine et sdb privée (douche,wc, 

lavabo). Bail : 10 mois ou 3 mois (min).  Caution : 2 mois. 

Pas de domiciliation.  Assur. locative +/- 60€/an. Entretien 

final (à la sortie définitive) 80€. Logements équipés, 

lumineux et propres. Parking aisé et gratuit pour voiture. 

Emplacement pour deux roues. Petit jardin (entretenu par le 

propriétaire). Visites sur rdv. N'hésitez pas à demander plus 

d'informations, photos et à visiter ! 

De 

375 à 

420€ 

CC 0476.302.597 

 

icouss@skynet.be 

mailto:adhoc@nordnet.fr
mailto:caroline.taelman@skynet.be
http://www.inforjeunestournai.be/
mailto:julien.seragi@gmail.com


27 Appartement Rue St Jacques, 24 

Tournai 

Très bel appartement nouvellement rénové ±50m² 

comprenant : living avec cuisine équipée ouverte, grande 

chambre, salle de douche et WC.  Chauffage au mazout, 

double vitrage, emplacement machine à laver. 

500€ 85€ 0474/58.15.17 
pierre.chatelain.pc@gmail.com  

28 Logement étudiant (2 

personnes) 

 

 

 

Studio 

Tournai centre 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 

 

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. 

700€ 

 

 

 

 

450€ 

 

CC 069/75.83.10 

+33.6.22.06.33.11 

29 Kots Rue de la Borgnette, 8 

Froyennes (face au magasin 

Carrefour) 

Réservés aux étudiant(e)s motivé(e)s du supérieur, conforme 

aux normes de sécurité (pompiers et handicapés), charges, 

Internet illimité et entretient des communs compris.  

Chambres meublées (lit, tables et chaises, penderie, biblio, 

lavabo) de 15 à 20m².  Cuisine équipée commune.  Salles de 

douches (2) et WC (2).  Photos disponibles sur 

https://sites.google.com/site/lafermedelaborgnette/  

310€ CC 0478/48.52.80 
oghislain@gmail.com 

 

30 Chambre Rue de la Libération 9 

Ramegnies-Chin 

Chambre spacieuse et très lumineuse meublée, détection 

incendie, prise télé, possibilité Internet, salle de bain et 

grande cuisine équipée communes.  Contrat de 11mois, 2 

mois de caution, assurance incendie : 55€/an, permis de 

location ok 

240€ CC 069/22.57.26 

0497/89.27.25 

31 Kots Rue de Bailleul, 20 

7520 Ramegnies-Chin 

Chambres spacieuses (±20m²) entièrement meublées et 

rénovées régulièrement. 

Endroit calme, ) 2 min de St Luc en voiture. 

Cuisine avec frigo/congélateur, salle de douche.   

A 

partir 

de 

210€ 

CC 0495/69.45.07 

069/21.13.44 

32 Kots A 100 mètres de St Luc 3 wc, 2 salles de bain, Wi-fi, parking privé, terrasse, grande 

cuisine équipée. 

  0474/86.20.65 

0472/74.07.14 

33 Chambre  Quartier calme, proche des 

commerces et de la gare.   

Deux chambres lumineuses, entièrement meublées (prise tv 

et wi-fi) dans maison avec jardin à disposition.  Salle de bain 

et cuisine à partager à 2.  Parking gratuit dans la rue.  

Garantie locative : 325€, bail de 10 mois 

325€ CC 069/21.07.77 

0479/40.23.99 
reginejuliefournier@gmail.com  

34 Kots Centre de Tournai ±16m² - Bail de 12 mois 320€ CC 0476/99.60.72 

35 Kot Centre de Tournai ±30m² - Bail de 12 mois   0476/99.60.72 

mailto:pierre.chatelain.pc@gmail.com
https://sites.google.com/site/lafermedelaborgnette/
mailto:oghislain@gmail.com
mailto:reginejuliefournier@gmail.com


36 Studio Rue du Curé Notre Dame 

7500 Tournai 

   0476/99.60.72 

37 Kot Rue des Jésuites, 28 

7500 Tournai 

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. 

250€ 
Repas 

mensue

l du 

lundi 

soir 

compri

s 

CC Sœur Françoise 

069/36.25.07 
assomption@semin

aire-tournai.be 

 

38 Kots Dans grande maison de caractère,  

Proche gare er commerces 

3 chambres à louer avec grand espace commun au rez-de –

chaussée avec cuisine ouverte sur living, salle de bain avec 

douche et WC, 2ème WC séparé. Chambre 1 de 12m² avec 

lavabo, parquet et grande fenêtre, lit.  Chambre 2 de 15m² 

avec lavabo, parquet, grandes fenêtres avec stores, lit.  

Chambre 3 de 25m² (mansardée) lumineuse avec lavabo, 

parquet et larges baies vitrées, lit. Non fumeur. 

1-270€ 

2-300€ 

3-330€ 

30€ 0476/25.80.73 

       
 

mailto:assomption@seminaire-tournai.be
mailto:assomption@seminaire-tournai.be

