
Les colocations 
en région parisienne

Fiches logement



FICHE  COLOCATION

A U B E R V I L L I E R S
6 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS

Type T5
96m2

4

379€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salon - Salle à manger, cuisine, 2 salles d’eau (1 douche, 
1 baignoire), 2 toilettes, 4 chambres, cour intérieure 
privative. Logement meublé et équipé. Local à vélo 
sécurisé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 100 mètres (1 minute à pied) de la station de 
métro Stalingrad (lignes 2,5 et 7)

- A 23 minutes de la place Vendôme
- A 28 minutes du Palais de Justice
- A 39 minutes de la maison d’arrêt de la Santé
- A 20 minutes du Millénaire III
- A 22 minutes du TGI de Bobigny.

Situation



FICHE  COLOCATION

C R I M É E
13 passage de Crimée - 75019 PARIS

Type T4
85m2

3

420€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette,
3 chambres, balcon. Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- Bus 54.  Arrêts à 200 mètres à pied
- A 400 mètres (5 minutes) à pied du métro Crimée 

(ligne 7)
- A 16 minutes à pied du Millénaire III
- A 27 minutes du ministère de la Justice
- A 25 minutes du Palais de Justice
- A 30 minutes du Tribunal de Paris
- A 45 minutes de la maison d’arrêt de la santé.

Situation



FICHE  COLOCATION

D E L E S S E U X
2 et 10 rue Delesseux - 75019 PARIS

Type T6
110m2

5

367€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 salle de 
douche, 1 toilette, 5 chambres. Logement meublé et 
équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 250 mètres (3 minutes à pied) de la station de 
métro Ourcq (ligne 5)

- A 30 minutes de la place Vendôme
- A 30 minutes du Palais de Justice
- A 35 minutes de la maison d’arrêt de la Santé
- A 30 minutes du Millénaire III
- A 18 minutes du TGI de Bobigny.

Situation



FICHE  COLOCATION

F L A N D R E
143 avenue de Flandre - 75019 PARIS

Type T4
95m2

3

420€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette,
3 chambres, balcon. Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 250 mètres (3 minutes) à pied du métro Crimée 
(ligne 7)

- A 21 minutes à pied du Millénaire III (1,7 km)
- A 22 minutes de la place Vendôme
- A 30 minutes du Palais de Justice
- A 36 minutes du Tribunal de Paris
- A 46 minutes de la maison d’arrêt de la santé.

Situation



FICHE  COLOCATION

F R E S N E S
4, allée des rosiers - 94260 FRESNES

Type T4
84m2

3

400€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette,
3 chambres, balcons. Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 17 minutes à pied de la gare RER B d’Antony
- A 57 minutes de la place Vendôme
- A 42 minutes du Palais de Justice
- A 1h05 minutes du Tribunal de Paris
- A 20 minutes à pied (1,6 km) de la maison d’arrêt 

de Fresnes.

Situation



FICHE  COLOCATION

G U Y A N C O U R T
1 rue de la liberté - 78280 GUYANCOURT

Type T4
91m2

3

400€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette, 
3 chambres, balcons.
Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 850 mètres (11 minutes à pied) de la gare RER C 
de St Quentin en Yvelines

- A 1h02 minutes de la place Vendôme en transport.
- A 56 minutes du Palais de Justice en transport.
- A 1h04 minutes du Tribunal de Paris en transport.
- A 35 minutes du Tribunal de Versailles en transport.
- A 10 minutes en voiture (4 km) de la maison d’arrêt 

de Bois-d’Arcy.

Situation



FICHE  COLOCATION

K R E M L I N - B I C Ê T R E
38 rue Carnot - 92270 KREMLIN BICÊTRE

Type T5
100m2

4

400€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 2 salles d’eau, 2 toilettes, 
4 chambres, balcons.
Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 500 mètres (8 minutes à pied) de la station 
Kremlin Bicêtre (ligne 7).

- A 33 minutes de la place Vendôme.
- A 26 minutes du Palais de Justice.
- A 55 minutes du Tribunal de Paris.
- A 19 minutes du Tribunal de Villejuif.
- A 25 minutes de la maison d’arrêt de la Santé.
- A 50 minutes de la maison d’arrêt de Fresnes.

Situation



FICHE  COLOCATION

M A S S Y
6, rue Magellan - 91300 MASSY

Type T5
108m2

4

420€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette,
4 chambres, balcons. Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 750 mètres (10 minutes à pied) de la gare RER B 
de Massy Palaiseau

- A 51 minutes de la place Vendôme
- A 35 minutes du Palais de Justice
- A 20 minutes en voiture (16 km) de la maison 

d’arrêt de Fleury-Mérogis

Situation



FICHE  COLOCATION

M E N I L M O N T A N T
6 passage du ruisseau de Ménilmontant - 75020 PARIS

Type T5
109m2

4

420€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 salle de douche,         
2 toilettes, 4 chambres, balcons. 
Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 700 mètres (8 minutes) à pied du métro Gambetta 
(ligne 3 et 3B)

- A 950 mètres (12 minutes) de la station Jourdain (ligne 
11)

- A 46 minutes du Millénaire III
- A 31 minutes de la place Vendôme
- A 28 minutes du Palais de Justice
- A 41 minutes du Tribunal de Paris
- A 48 minutes de la maison d’arrêt de la santé.

Situation



FICHE  COLOCATION

N A N T E R R E  C D P
133 bis avenue de la commune de Paris - 92200 Nanterre

Type T3/T4
80 à 90m2

2/3

319€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, salle de bain, toilette, 2 ou 3 
chambres, balcon. Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

Face à la maison d’arrêt de Nanterre.
- Bus 304 et 378.  Arrêts à 5 et 7 minutes à pied
- A 900 mètres (11 minutes) à pied de la station RER A 

« Nanterre Université »
- A 17 minutes du TGI de Nanterre
- A 38 minutes du Ministère de la Justice
- A 40 minutes du Palais de Justice.

Situation



FICHE  COLOCATION

S T  F A R G E A U
20 rue Saint Fargeau - 75020 Paris 

Type T5
109m2

4

420€Superficie 

Chambres

Loyer charges comprises
(eau, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 
1 mois de loyer restitué après 
l’état des lieux de sortie

Salle à manger, cuisine, 1 salle de bain, 1 salle de 
douche, toilettes, 4 chambres, balcons.
Logement meublé et équipé.

Durée d’occupation : 
24 mois maximum

Conditions :
Interdiction de sous-location.
Obligation de respecter le règlement intérieur 
de la location : 
- Respect des locaux.
- Transformation du logement interdite.
- Laisser libre accès au gestionnaire pour tous 
travaux d’entretien dans le logement.

Documents à fournir à l’entrée des lieux :
- Une attestation d’assurance multirisque.
- Un chèque de dépôt de garantie du montant 
du loyer (encaissé et restitué après état des 
lieux).
- Un chèque du montant du loyer en cours.
- Un RIB.

Pour toutes demandes d’information ou pour 
déposer un dossier de candidature :

FONDATION D’AGUESSEAU
Service logements

10, rue Pergolèse 75016 PARIS
01 44 77 98 73

logements@fda-fr.org

- A 200 mètres (2 minutes) à pied du métro St Fargeau (ligne 3B)
- A 600 mètres (8 minutes) à pied du métro Télégraphe (ligne 11)
- A 36 minutes du Millénaire III
- A 34 minutes de la place Vendôme
- A 26 minutes du Palais de Justice
- A 47 minutes du Tribunal de Paris
- A 50 minutes de la maison d’arrêt de la santé.

Situation




