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Campus de Nîmes 

 

LOGEMENTS SUR NIMES 

Les étudiants ont plusieurs possibilités de logement sur Nîmes dont certains sont listés ci-dessous.   

Des informations concernant les logements CROUS font l’objet d’un document distinct disponible 

sur demande. 

 

LES SEVILLANES – Résidence Etudiante 

554, avenue Pierre Gamel, 30000 Nîmes 

Tél : 08 11 05 90 74 

Site Internet : https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-12-les-sevillanes 

 

T1, T1 bis : La résidence est à proximité de l’Ecole.  Une salle de sport est à la disposition des 

étudiants gratuitement. Le centre Commercial des 7 collines est à 100 m de la résidence. 

Les services et équipements inclus : kitchenette et salle de bain, parking – contrôle d’accès – salle 

de sport – local à vélos – espace 2 roues – mobilier 

Les services et équipement en supplément : laverie – accès à Internet. 

 

SEMIRAMIS – Résidence Etudiante 

28, rue Dhuoda, 30900 Nîmes 

Tél : 04 66 29 47 37 

E-mail : contact@ogss.fr 

Site Internet : http://residence-semiramis.com/index.php 

 

La résidence se trouve dans la rue Dhuoda, dans le quartier avenue Jean-Jaurès/avenue de la 

République au sud-ouest de la ville. 

Services inclus : Accueil, accueil des personnes à mobilité réduite, ascenseur, accès sécurisé par 

badge, accès Internet illimité, local 2 roues, climatisation réversible.    

APPART’CITY Nîmes  

364, Allée de l’Amérique Latine, 30900 Nîmes 

Tél : 04 66 40 68 85 

Site Internet : https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/nimes-a-nimes.html 

La résidence se situe à 5 minutes de l’Ecole et à 15 minutes du centre-ville. 

 

 

https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-12-les-sevillanes
mailto:contact@ogss.fr
http://residence-semiramis.com/index.php
https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/nimes-a-nimes.html
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Equipements inclus :  

Coin cuisine équipée : plaques de cuisson vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 

bouilloire, cafetière, hotte aspirante, vaisselle, table de repas, ustensiles de cuisine 

Séjour : Wifi gratuit, connexion internet filaire, climatisation réversible, satellite, Ecran LCD, 

espace bureau, clef magnétique ou clef à barillet, placards de rangement 

Salle de bain : Douche, sèche-cheveux, sèche-serviettes 

 

RESIDENCE PARC ARENA 

210 avenue Pierre Gamel, 30000 Nîmes 

Tél : 04 66 87 02 23 

E-mail : parcarena@victorygestion.com 

Site Internet : http://parkarena.victorygestion.com/index.php 

 

La résidence se situe à 10 minutes à pied de l’Ecole et à 10 minutes à pied du centre-ville et de la gare 

SNCF. 

 

Les appartements comprennent : 

Un grand placard, un lit une personne, un meuble TV, trois bibliothèques, une table de chevet 

Une cuisine aménagée : réfrigérateur, micro-ondes, plaques électriques, placard mural 

Salle de bain : douche, lavabo, miroir, étagère, WC 

 

RESIDENCE LES COSTIERES 

4 Impasse Jean Macé, 30000 Nîmes 

Tél : 04 66 29 23 72 

 

 

RESIDENCE LES PALMES 

30, allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes 

Tél : 04 66 29 13 03 

Site Internet :https://www.untoitpourtous.fr/lespalmes 

 

Un toit pour tous propose des logements réservés aux étudiants 

Une résidence étudiante idéalement située 

La résidence Les Palmes est implantée au Parc Scientifique Georges Besse, à cinq minutes à 

pied de l’école et proche de la sortie d'autoroute Nîmes-Centre. La gare est à une quinzaine 

de minutes à pieds de la résidence. De nombreuses lignes de bus desservent le parc 

scientifique et la résidence, facilitant l'accès des étudiants locataires. La nouvelle ligne de 

Tram'bus passe aussi à proximité de la résidence. Des centres commerciaux sont aussi à 

proximité comme les 7 collines ou Cap Costières et Carré Sud. 

La résidence et ses services 

La résidence entièrement réservée aux étudiants se compose de 61 appartements avec 

balcon ou jardinet. L'accès y est sécurisé par un contrôle d'accès, de plus la résidence 

propose son propre parking privé, fermé par un portail électrique. Il y a une laverie et un 

local pour vélos à disposition.  

 

 

mailto:parcarena@victorygestion.com
http://parkarena.victorygestion.com/index.php
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RESIDENCE LE PASEO 

510, rue de l’Hostellerie, 30000 Nîmes 

Tél : 04 66 87 57 00 

Site Internet : http://www.mfg.fr/Logements/Adresses-et-horaires/La-residence-Le-Paseo 

 

La résidence logement meublé pour jeunes et étudiants à Nîmes "Le PASEO" se situe dans la zone 

de Ville Active, à la sortie du péage Nîmes-Ouest, à proximité de nombreux commerces et 

d’équipements sportifs. L’environnement et les espaces verts contribuent au cadre de vie agréable 

du Paseo. 

 

Services inclus:  

Absence de frais de dossier, Internet WIFI, parking collectif fermé, laverie (3 lave-linge et 3 

sèche-linge), accès sécurisé par badge. 

Equipements inclus : 

literie 2 places, climatisation, salle de bains avec baignoire et WC, kitchenette avec plaques 

électriques, réfrigérateur, rangements, bureau+ chaise, prise TV, luminaire. 

 

RESIDENCE TWENTY CAMPUS : voir document joint 

RESIDENCE ZENITUDE : voir document joint 

APPART’CITY : voir document joint 

http://www.mfg.fr/Logements/Adresses-et-horaires/La-residence-Le-Paseo
http://www.vert-marine.com/nemausa-nimes-30/

