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  CROUS 

Sur le site de Technolac, le CROUS propose des 

chambres universitaires traditionnelles (résidences 

Val d’Arly, les Arves et Albanais), des studios 

(résidence DJINN) et des T1 et T2 (résidence les 

Bornes). Possibilités de colocation dans les 

logements de la résidence les Bornes 

www.crous-grenoble.fr/demanderunlogement/nos

-residences 
 

D’autres résidences du CROUS sont disponibles sur 

Chambéry. 
 

 CHAMBERY ET ALENTOURS 

www.logement-etudiant-chambery.org/ 

www.adele.org/ 

www.1toit2generations.com 

 

 LE BOURGET-DU-LAC et AIX-LES-BAINS 

www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/etudiants/ 
 

Les appartements du lac   

www.lesappartementsdulac.com/vf/location/

etudiants/intro-logements.html 
 

Les studélites  (également à Chambéry) 

www.studelites.com/fr/chambery/ 

 

  ENTRE PARTICULIERS 

https://www.leboncoin.fr/locations/offres/

rhone_alpes/savoie/ 

 

Où se loger ? 

Mai 2019 
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 En bus 

 

 

Depuis Chambéry :  www.synchro-bus.fr/Se-

deplacer/Toutes-les-lignes/A 
 

Ligne A  Université de Jacob - INSEEC  - Arrêt 

INSEEC 

Bus toutes les 10 minutes toute la journée, du 

lundi au samedi (environ 20 minutes de trajet pour 

aller à la gare de Chambéry). 
 

 

Depuis Aix-les-Bains : www.ondea-bus.fr/ligne/

ligne-01 

 

Ligne 1 Pont Rouge - Plage du Bourget - Arrêt 

Passerelle 

Bus toutes les 40 minutes toute l’année, du lundi 

au samedi (environ 20 minutes de trajet pour aller à 

la gare de Aix) 

 

Depuis La Motte Servolex : www.ondea-bus.fr/

lignes-proximite 
 

Ligne 17  Clos Fleuri - Plage du Bourget 

5 bus dans la journée, du lundi au vendredi 

(environ 15 minutes de trajet) 

 

 

Conseils pour tous vos déplacements au sein de  

Chambéry Metropole : 

www.mobilites.chambery.fr 

Comment venir à l’institut ? 

 

En autopartage 

 
 

Citiz : www.alpes-loire.citiz.coop   

 

Flotte de véhicules en autopartage, à disposition 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur simple 

réservation, disposez du véhicule de la taille de 

votre choix après inscription. Station Citiz à côté 

de l’institut. 

 

 En covoiturage  

 

www.movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

Le site de covoiturage de la Région.  

 

 

 

Communauté Savoie 

Technolac sur movici : 

 

www.movici.auvergnerhonealpes.fr/

communautes/covoiturages/savoie-technolac 

 

De plus,  le site de Savoie Technolac dispose de 

stations de covoiturage spontané.  

 

 A vélo 

 
 

Situé à 10 km des villes de Chambéry et d'Aix 

Les-Bains, Savoie Technolac se relie à vélo en 

30 minutes par pistes cyclables. 

Plan des pistes cyclables   

 www.chambery.fr/1026-velo-et-pistes-

cyclables.htm 

 

Des systèmes de location de vélo au mois ou à 

l’année sont mis en place par la ville avec des 

tarifs réduits pour les étudiants ou les abonnés 

des transports en commun. 

Aix les Bains 

www.ondea-bus.fr/velodea 

Chambéry 

      www.velostation-chambery.fr 

 

 

Savoie Technolac propose  

des abris à vélo sécurisés. 

Toutes les infos concernant  

La mobilité en lien avec 

Savoie Technolac  

 

http://www.savoie-technolac.com/108-mobilac-

deplacement.htm 
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