
RESIDENCE  
HABITAT JEUNES  

Foyer des Jeunes travailleurs

www.escalehabitat-blois.fr

UN LOGEMENT MEUBLE 
A PARTIR DE 50€ / MOIS      toutes charges comprises

2023

 
*eau électricité, chauffage et taxe d’habitation, après déduction du montant maximal des droits APL.

Des logements 
confortables et 
meublés pour  
salariés, apprentis, 
stagiaires... de  
16 à 30 ans !

Chambres 
& 

studios

!

BLOIS



Capacité d’accueil
• 121 logements avec salle d’eau privative,

internet, prise TV et réfrigérateur,
• 7 logements accessibles aux personnes 

à mobilité réduite.

Logement individuel
• Chambres ou studios meublés,
• Studios équipés de kitchenette,
• Draps, couvertures et oreillers non fournis.

Tarifs 2023 (hors APL)
• Chambre de 12 à 18 m2 à partir de 

341,70€/mois,
• Studio de 25 m2 : à partir de 432,85€/mois,
• Charges comprises : eau, électricité, 

chauff age, taxe d’habitation.

Les +
• Courts séjours acceptés, 
• Logements conventionnés

par la CAF.

seul ou en colocation

Pour se divertir
Bar, piano, salon TV , billard, baby-foot, 
ping-pong, jeux de société.

Pour le quotidien
Cuisine, laverie, WiFi, parking. 

Des tarifs préférentiels pour 
vos sorties culturelles et 
sportives
Cinéma, bowling, piscine, matchs, 
rencontres, débats, expositions, 
animations, soirées à thème, 
repas partagés...

BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT !
La Résidence Habitat Jeunes est avant tout un lieu de vie convivial,
pensé pour les jeunes et propice au développement de leur 
autonomie et de  leur citoyenneté ! 

Pour se divertirPour se divertirPour se divertir

un cadre de vie privilegie



une equipe socio-educative 
a votre ecoute tout au long 

de votre sejour

Un accompagnement
dans votre vie quotidienne

Pour vous aider dans vos 
démarches quotidiennes : 

un accompagnement individualisé 
sur la santé, l’emploi, la formation, le 

budget et un soutien dans les 
démarches administratives...

Tarifs 2023
• Forfait repas à 87€ pour 15 repas 
• Forfait petit-déjeuner à 

18,81€/mois

Les + 
Possibilité de commander des repas 
froids et/ou des sandwiches en 
fonction de vos horaires de travail.

le restaurant

Un restaurant-self pour
satisfaire vos appétits !

A partir de produits frais et de saison, 
une équipe de cuisiniers prépare 

chaque jour des repas variés 
et équilibrés.

Formulaire de pre-reservation 
a telecharger sur

www.escalehabitat-blois.fr



Ils soutiennent notre projet...

NOS SERVICES

Suivez-nous...

UN RESTAURANT

UN  ESPACE CONFERENCIER

UNE RESIDENCE HABITAT JEUNES

UNE RESIDENCE ETUDIANTE

UN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR

www.escalehabitat-blois.fr

Google Maps ESCALE & HABITAT
 37 rue Pierre et Marie Curie - 41000 BLOIS

02 54 52 36 00 / accueil@escalehabitat-blois.fr
N° Siret : 510 865 140 00014 - Code APE : 5590Z - N°TVA intracommunautaire : FR88 510 865 140


