UNION MUTUALISTE POUR
L’HABITAT ET L’INSERTION
DES JEUNES

Bien Plus
qu’une
solution
logement…
Résidence Habitat
Jeunes
La Résidence
accueille
sur
Roussillonnais :

Habitat Jeunes vous
le territoire du Pays

- Studios et chambres meublés, T1, T2
situés dans différentes communes
- APL, Amallia (pour le dépôt de
garantie), MOBILI JEUNES (Contrat pro …)
- Animation socio-éducative
- Accompagnement individuel selon vos
besoins (démarches administratives,
gestion logement …)
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Conditions d’accès

- Avoir entre 18 et 30 ans
- Etre salarié(e) ou jeune
en insertion, stagiaire ou
étudiant(e),
Célibataires,
Couples
(avec ou sans enfants)

Tarifs 2017 TTC

(eau,

électricité, chauffage, taxe d’habitation)
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- Etre salarié(e) ou jeune
en insertion, stagiaire ou
étudiant(e),
Célibataires,
Couples
(avec ou sans enfants)

:

T1 : 425 € / mois
Chambre : 302 € / mois*
* Si moins d’un mois, 72€/
semaine payable d’avance voir
conditions avec l’établissement

Pour toute information,
demande de logement
ou rendez-vous,
Contactez nous !
 04.74.86.54.96
: umij.ayencins@umij.org
Site internet : www.umij.org
Facebook : Umij Résidence
Habitat Jeunes
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR SE DEPLACER SUR ANNONAY
Destination :
SEPR
58, chemin de Villedieu
07100 ANNONAY
09-51-14-39-73

1- Via les bus du réseau « Le Sept »

(Ligne 4)

LE PEAGE DE ROUSSILLON > ANNONAY (Ligne 4) arrêts ci-dessous :
•
•
•
•

LEP Verguin (Le Péage de Roussillon)
Les Cités (Roussillon)
L’édit (Roussillon)
Gare SNCF (Le Péage de Roussillon)

ANNONAY < LE PEAGE DE ROUSSILLON (Ligne 4) arrêts ci-dessous :
• Bld de la Lombardière (à 250 m de la SEPR soit 4 minutes à pieds)
• Montalivet (à 891 m de la SEPR soit 13 minutes à pieds)
• Gare Routière (à 1.9 km de la SEPR soit 28 minutes à pieds)

Renseignements :
- Départements de l’Ardèche : 09-69-39-07-07
- SRADDA (Sud Rhône Alpes Déplacements Drome Ardèche) : 04-75-41-85-85
- www.lesept.fr (0475913486)

2- Via les bus de la Sncf « Cars Auvergne Rhône-Alpes » (Ligne 75)
•
•
•

Durée du trajet 28 minutes / coût 8.80 € A/R
Départ gare SNCF du Péage de Roussillon jusqu’aux arrêts suivants :
Arrivée Annonay ZI / à quelques minutes à pieds de la SEPR
Arrivée Annonay Boutique SNCF à 1.7 km de la SEPR soit 25 minutes à pieds
Arrivée Annonay Gare Routière à 1.9 km de la SEPR soit 28 minutes à pieds.

(Renseignements en Gare SNCF ou sur www.sncf.com / www.ter-sncf.com et
www.sradda.com)

3- En co-voiturage : via Bla Bla Car et Covoit’OùRA !
-

Renseignements sur www.blablacar.fr et sur www.covoitoura.eu.
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