
 

 

 

 LISTE DES HÉBERGEMENTS CONVENTIONNÉS PROPOSÉS AUX ALTERNANTS 
 

Structure – Type 
d’hébergement 

Adresse Contact Public accueilli Prestations Tarif 2019/2020 
Nombre de 

places 
Divers 

JEUNESSE 
HABITAT 

SOLIDAIRE 
- 

Séjour fractionné 
& permanent 

- Résidence Jacques Ellul 
3 rue Jean Descas 
33000 BORDEAUX 
 

Informations sur : www.jhas.fr 
 

Demande de réservation en 
ligne sur : www.hj33.org 

→ Renseigner « CFA CMAI33 » 
dans les commentaires 

Tout apprenti 
ou stagiaire 

sous contrat de 
+ 16 ans/-16 
ans si accord 

après étude de 
la candidature 

- Chambres collectives & 
du studio 1 lit à 

l’appartement 3 lits 
(meublés) 

 
- Cuisine et salles 

d’activités communes 
 

- Encadrement socio-
éducatif 

- de 50 à 93,5€/ 
semaine (petit-déjeuner 

compris) 
 

- Loyer toutes charges 
comprises entre 400 et 
500€/mois selon type 

de studio 
 

- APL à déduire (si 
séjour permanent) 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

 
Aide mobili-jeune : 

100€ maxi/mois 
 

Proche de la gare - Accès 
tram C 

- Résidence Rosa Parks 
17 rue des Etuves 
33000 BORDEAUX 
 

- Résidence Cité des Métiers 
114 avenue de Canéjan 
33600 PESSAC 
 

- Résidence Santé Navale 
32 rue Ferbos 
33800 BORDEAUX 

TECHNOWEST 
LOGEMENT 

JEUNES 
- 

Séjour fractionné 
& permanent 

- Résidence Suzanne Lacore  
62 rue Maurian  
33290 BLANQUEFORT  
 
- Résidence Jean Ferrat 
7 rue Léo Lagrange  
33700 MERIGNAC  
 
- Résidence Gisèle de Failly  
3 place Gambetta 
33700 MERIGNAC  

 
 05.56.15.45.03 

 
Demande de réservation en 

ligne sur : www.hj33.org 
→ Renseigner « CFA CMAI33 » 

dans les commentaires 

Jeunes de 16 à 
30 ans 

- Chambre individuelle 
en T3 collectif & T1/T2 

meublés et équipés 
 
 

- Encadrement socio-
éducatif 

- à partir de 82€ 
/semaine 

 
 

- APL à déduire 
(si séjour permanent) 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

 
Aide mobili-jeune : 

100€ maxi/mois 
 

Proche de la gare - Accès 
tram C/bus 37 

Chambre chez 
un particulier 

Dispositif « Un, 
Deux, Toit » 

- 
Séjour fractionné 

 

Informations et réservation 
par téléphone ou en ligne : 

 
 05.35.00.16.41 

www.operationundeuxtoit.fr 

Jeunes en 
formation de 

moins de 30 ans 

- Chambre seule ou 
studio meublé avec ou 

sans petit déjeuner 
et/ou dîner 

- de 8 à 15€/nuit 
 

- 2€ petit-déjeuner / 5€ 
dîner 

1 à 2 places 
par famille 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

Auberge de 
jeunesse 
OTELLIA 

- 
Séjour fractionné 

67 rue Maurian 
33290 Blanquefort 

 

Informations sur : www.otellia.fr 
 

Réservation par téléphone ou 
par mail (préciser le statut 

d’alternant au CFA Institut des 
Métiers de l’Artisanat) : 

 
05.56.35.55.55 

contact@otellia.fr 

Mixte / mineurs 
avec 

autorisation 
parentale 

Chambre 
individuelle ou 

collective 
 

- Salle snack 
 

- Surveillance 
24h/24 

 

- 26,40€/nuit (20€ pour 
les -16 ans) en chambre 

commune 
 

- 38,10€/nuit en 
chambre individuelle 

 
- Petit-déjeuner compris 

 
- Ménage & lingerie 

inclus 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

 
Proche de la gare - Accès 

tram/bus 



Structure – Type 
d’hébergement 

Adresse Contact Public accueilli Prestations Tarif 2019/2020 
Nombre de 

places 
Divers 

STUDY HOTEL 
- 

Séjour fractionné 

19 rue Louis Beydts 
33310 LORMONT 

Informations sur : 
www.studyhotel.fr 

 
Réservation par téléphone ou 

par mail (préciser le statut 
d’alternant au CFA Institut des 

Métiers de l’Artisanat) : 
 

 05.56.81.72.23 
contact@studyhotel.fr 

Mixte / mineurs 
avec 

autorisation 
parentale 

- Studio 1 ou 2 lits 
meublé et équipé 

 
- Hébergement possible 
à la nuitée, à la semaine 

ou au mois 

- 84,27€ ou 116,61€/5 
nuitées selon type de 

studio 
 

- Petit-déjeuner compris 
 

- Ménage & lingerie 
inclus 

 
- Parking sécurisé 

6€/semaine 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée  

 
Aide mobili-jeune : 

100€ maxi/mois 
 

- Accès tram A/bus 32 
& 7 

Camping Village 
du Lac 

- 
Séjour fractionné 

Boulevard Chaban-Delmas 
33520 BRUGES 

Informations sur : 
www.camping-bordeaux.com 

 
Réservation par téléphone 

(préciser le statut d’alternant 
au CFA Institut des Métiers de 

l’Artisanat) 
 

05.57.87.70.60 

Mixte / mineurs 
avec 

autorisation 
parentale 

- Cottage meublé et 
équipé avec 

chauffage/climatisation 
- à partir de 39,5€/nuit Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée  

 
- Accès bus 

HABITATS 
JEUNES LE 

LEVAIN 
- 

Séjour 
permanent 

33 rue Paul Louis Lande 
33000 BORDEAUX 

Informations et réservation 
par téléphone ou en ligne : 

 
 05.56.33.66.66 

www.habitatsjeuneslelevain.org 

Jeunes de 16 à 
30 ans 

- Studio (T1, T1' et 
T1bis) meublé et équipé 

 
- Bail d’une durée de 1 

mois minimum à 24 
mois maximum 

 
- Accompagnement 

social 

- Loyer toutes charges 
comprises entre 

369,02€ et 547,94€ 
selon type de studio 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

 
Aide mobili-jeune : 

100€ maxi/mois 
 

APL + Loca-pass 
 

- Accès tram A/bus 

MOOV’ ACCESS 
- 

Séjour 
permanent 

Bordeaux Métropole 

Action Logement 
 

https://alternant.actionlogem
ent.fr 

 
Constitution du dossier de 

demande de logement possible 
au CFA 

Tout public 
majeur 

- Studio meublé et 
équipé 

 
- Bail d’une durée de 24 

mois maximum 

- Loyer toutes charges 
comprises entre 400 et 
500€/mois selon type 

de studio 

Variable 

Aide à l’hébergement 
et à la restauration 
pour les apprentis 

uniquement : 
9€ par nuitée 

 
Aide mobili-jeune : 

100€ maxi/mois 
 

APL + Loca-pass 
 

- Accès tram/bus 

 
→ Pour plus amples renseignements, contacter le CFA : standard 05.57.59.25.25 - S’adresser à Mme BONNIN Charline 

 
 


