
Diverses formules, de la chambre à l’appartement partagé, du séjour court au bail «
année académique ». N’hésitez pas à consulter les sites de nos partenaires pour vos

recherches.

La Plateforme Logement Etudiant a été créée par le secteur de l’enseignement
supérieur bruxellois pour faciliter la recherche de logement étudiant.

L’Agence Immobilière Sociale Étudiante     (A.I.S.E.) est une asbl qui s’adresse
exclusivement aux étudiants. Son objectif est de permettre aux étudiants dont les

revenus sont modestes de se loger à Bruxelles à un prix inférieur à celui du marché
classique tout en garantissant aux propriétaires une gestion optimale de leurs biens.
Si vous êtes intéressé.e, n'hésitez pas à les contacter à info@aise-svks.brussels.

 
Housing Anywhere est une plateforme de logement pour les étudiants en mobilité
où les chambres sont proposées soit par les étudiants en échange, soit directement

par des propriétaires sélectionnés. Réserver une chambre sur Housing Anywhere est
100% sûr et vous protège des arnaques. 

HousingAnywhere introduit une nouvelle promo pour aider ses usagers dans
ce moment difficile : la commission de réservation de HousingAnywhere est

supprimée pour les réservations dont la date d'emménagement se situe avant
le 30 septembre 2020.

Spotahome propose une réservation en ligne pour des logements de moyennes et
longues durées dans 10 pays d'Europe. Leurs services sont spécialement
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intéressants pour les étudiants internationaux, en raison des prix et de la sécurité
(tous les logements de leur site sont vérifiés). 

Nestpick est la plus grande plateforme de recherche pour des locations
d'appartements de moyennes et longues durées. Sur Nestpick, vous pouvez passer
en revue des centaines d'offres de locations dans les principales villes européennes.
Nestpick est gratuit, facile, et vous donne accès aux plus grandes bases de données

et à un maximum de logements étudiants.

L’intergénérationnel : organisé par l’asbl 1 toit 2 âges, ce mode de logement permet
une cohabitation collaborative avec des personnes d’accueil. Chacun y apporte sa
disponibilité et son sens du service. Ce partage est formalisé par une convention

personnalisée pour les deux parties.

Brukot est l'un des sites de référence en matière de logement étudiant à Bruxelles

A la recherche d’un logement de qualité, d’une chambre meublée ou d’un bail court
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terme ? IKOAB     est LA solution pour ceux qui souhaitent vivre en communauté tout
en bénéficiant de divers services et d’espaces privatifs confortables. IKOAB propose

des chambres en coliving à Bruxelles, et en particulier à Ixelles, destinées aux
étudiants en fin de cycle.

Cohabs propose une solution de co-living en Belgique. En louant une chambre dans
l'une des maisons Cohabs, chaque locataire bénéficie d'une série d'avantages inclus
tels que des espaces communs, un service de nettoyage, un espace de travail, une

salle de gym, internet, etc.
Leur communauté, soudée et internationale, est composée d'étudiants, de

travailleurs et d'expatriés de 23 à 34 ans. 
Ils proposent actuellement plus de 230 chambres à Bruxelles. Ils acceptent aussi les

hébergements à court terme.

Immoweb est un site sur lequel des biens immobiliers sont proposés à la vente ou à
la location, aussi bien par des particuliers que par des agents immobiliers.

Student.be est le site des étudiants de Bruxelles.
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