Particulier,
résidence étudiante,
professionnel de
l’immobilier
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le site d’hébergement adapté
à VOS besoins.
HÉBERGEZ
UN JEUNE !
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05 53 35 86 00

habitat@grandperigueux.fr / www.grandperigueux.fr

vous met en relation
Stagiaire,
étudiant,
apprenti,
jeune actif

En partenariat avec :
TROUVEZ UN
HÉBERGEMENT !
Le Centre Information Jeunesse
de Périgueux

05 53 53 52 81
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TROUVEZ UN
HÉBERGEMENT !

HÉBERGEZ
UN JEUNE !
• Vous êtes un propriétaire bailleur, une agence
immobilière, une résidence étudiante
• Vous souhaitez louer votre logement vide ou meublé à
des jeunes : à la nuit, à la semaine, au mois, à l’année
• Pour un jeune seul, un couple, ou en colocation …

4 bonnes raisons de choisir
jesuisun(e)jeune.com
Une cible claire

La visibilité auprès des apprentis, des étudiants et des
jeunes actifs en recherche de logement à la location.

Une lisibilité Web maximale

Un accès illimité à tous les visiteurs pour la consultation
des annonces partout en France.

Une gestion simple

Un dépôt d’annonce* en quelques clics et la possibilité de
modiﬁer ses annonces simplement.

• Vous êtes étudiant, apprenti, jeune actif
• Vous recherchez un logement à louer : à la nuit, à la
semaine, au mois, à l’année
• Un logement vide ou meublé
• Dans une résidence étudiante, en colocation, chez
l’habitant, ou autre

4 bonnes raisons de choisir
jesuisun(e)jeune.com
Un espace internet qui vous est réservé

Pratique, simple d’utilisation, un style urbain, un look
moderne, jesuisun(e)jeune.com vous ressemble !

De la transparence et du choix

Le site jesuisun(e)jeune.com vous propose un accès illimité
et gratuit pour consulter un large choix de logements à
louer sur les communes de l’agglomération. En 1 clic, vous
connaissez leur disponibilité, leur localisation et le contact
utile.

Des bons plans sur l’agglomération
Une mise en avant possible de votre oﬀre par la
labellisation du Grand Périgueux**
Professionnels ou particuliers : si vous le souhaitez, faites
labelliser votre logement gratuitement par la
Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux.

Retrouvez tous les liens utiles pour trouver un job, se
restaurer, se déplacer …

Des logements labellisés

Le label «Grand Périgueux» c’est
la garantie d’un logement
adapté et confortable.

Le label «Grand Périgueux» c’est la garantie d’une mise en
avant de votre annonce sur le site internet.
* gratuit pour les particuliers
** labellisation gratiuite

