
   Liste des Kots disponibles pour l’année académique 2019/2020. 
 

La présente liste est non exhaustive; elle est établie sur base des informations reçues directement par le Secrétariat de l’école.  Nous vous invitons à prendre 

contact préalablement par téléphone avec le propriétaire pour connaître les disponibilités restantes. Vous pouvez aussi consulter INFOR JEUNES  : 

4 à 6, rue St Martin 7500 Tournai (à proximité du Beffroi) ou sur le site http://www.inforjeunestournai.be  Le service logement dispose d’une liste plus complète et  

assure aussi le suivi des dossiers – Prendre contact préalable. tél. : 069/22.92.22 Fax : 069/84.14.14 indicatifs de France 00 32 69 e-mail : tournai@inforjeunes.be   

 
CC : Charges Comprises  -  CN : Charges non Comprises 
   

N° Libellé Situation Description Prix  Ch. Contact (tél.) 

1 Maison (2) 

 

 

 

 

 

 

Appartement (1) 

 

 

 

 

Studio 

Rue As-Pois, 18 

Tournai 

 

 

Rue des procureurs, 13 

Tournai 

 

Place Clovis, 2 

Tournai 

 

 

 

Rue de la Triperie, 11 

Tournai 

 

A louer maison pour colocation étudiante, 4 chambres avec 

lavabo dans chacune, séjour, salon, cuisine équipée, salle de 

bain, grande cour. 

 

A louer maison 3 chambres, 3 salles de bain, cuisine équipée 

neuve, séjour/salon, grande cour, grand bureau 

 

Appartement 1 chambre entièrement rénové (55m²) avec 

cuisine équipée, grand séjour, salon, salle de douche et 

lavabo, WC. Peut convenir pour un étudiant ou un jeune 

couple. 

 

Studio de 35m² tout confort avec salle de bain, cuisine 

équipée, mezzanine 

250€/ 

pers 

 

 

220€/ 

pers 

 

420€  

 

 

 

 

350€ 

CN 0473/65.01.56 

+33.6.11.60.85.32 

Mr Henneuse 

Philippe  

2 Studio Froyennes / Ramegnies-Chin 

Juste derrière St Luc 

Studio de 30m² récemment aménagé au 2
ème

 étage d’une 

maison..Situation idéale, à l’arrière de l’école dans un 

quartier calme.  1 pièce cuisine équipée (Taques électriques, 

four, réfrigérateur, micro-ondes), chambre meublée avec coin 

douche + évier, 1 WC.  Escalier commun avec le propriétaire 

et son chien.  Pour personne calme et sociable. 

Garantie locative de 2 mois – Bail de 10 mois 

480€ 

 

CC florentsimon.b@gmail.com 

 
remue.celine@gmail.com 

 

3 Chambres  

Studio 1 ou 2 pers. 

Appartements 1, 2 ou 3 

chambres 

Proche de la gare Chambres meublées avec cuisine équipée et lavabo 

individuel.  WC et douche en commun. 

Studio, cuisine équipée et s. de bain avec WC individuelle 

Appartements 1, 2 ou 3 chambres 

L’ensemble des logements sont équipés de chauffage 

indépendant, double vitrage, prise de tel et tel, … 

Parking sécurisé dans l’enceinte du bâtiment  

  Paul Dereux 

0475/48.35.00 

+32475483500 

 

 

http://www.inforjeunestournai.be/
mailto:tournai@inforjeunes.be
mailto:florentsimon.b@gmail.com
mailto:remue.celine@gmail.com


4 Maison  Rue Guillaume Charlier, 1 

7500 Tournai 

Maison à louer derrière la gare de Tournai, pour une 

collocation de 3 étudiants.  La maison se compose de : cave, 

salle à manger, cuisine équipée, salle de douche, salon, 

nouvelle salle de bain, 3 chambres.  Libre le 1/7/2011.  Bail 

10 ou 12 mois.  Caution de 2 mois demandée 

De 

195€ à 

255€ / 

pers 

65€ 0476/70.97.42 

0472/38.36.93 

 

5 Studios  

 

 

Chambre 

 

 

 

 

Studios 

 

 

 

Chambres 

Rue de l’Ecorcherie, 

Tournai 

 

Rue de Sœurs Noires 

7500 Tournai 

 

 

 

Rue de la Paix 

Tournai 

 

 

Boulevard de Tournai 

 

Studios plus de 20m² avec salle de bain, cuisine équipée, lit 

mezzanine ou cli-clac, Internet.  Contrat de 12 mois. 

 

Chambre meublées avec lit mezzanine. Cuisine équipée, salle 

de bain; chauffage central, double vitrage, cour, lessiveuse. 

Loyer fixe inclus internet illimité.  Location possible sur 10 

mois. 

 

Studios meublés au calme pour étudiant avec salle de bain et 

cuisine équipée, lit mezzanine.  Parking aisé et gratuit.  

Internet inclus 

 

Chambres meublées de ±20m² avec lavabo.  Cuisine, salle de 

bain et WC en commun.  Loyer sur 10 mois 

De 

265€ à 

500€ 

selon 

logem

ent 

 

CN 

 

 

 

+32475.89.27.91 

6 Chambres (2) A 800m de l’école St Luc Dans un cadre bucolique en pleine campagne mais à deux pas 

de toutes les commodités, deux chambres pour étudiants 

sérieux situées à l’étage (chez l’habitant) NON FUMEUR, 

PAS D’ANIMAUX.  Cuisine et salle de bain personnelles. 

400€ CC 0492/71.36.23 

0492/07.25.00 

Mr et Mme 

Wacquier 

7 Maison  Rue des Flandres, 41 

7700 Mouscron 

A louer chambres meublées dans une maison située à 

Mouscron.  En commun cuisine équipée, salon, salle de bain 

+ douche + WC.  Possibilité d’utiliser machine à laver, 

séchoir… Internet, Netfix… 

De 

300 à 

350€ 

selon 

75€ +33.6.80.80.85.27 

sur WhatsApp 

également 

8 Kots et Studios Ramegnies-Chin Kots individuels et studios neufs et meublés.  Parking à vélos 

et autos, Internet. 

De 

210 à 

360€ 

 0496/94.06.57 
xaxava@hotmail.com 

 

9 Chambre  Rue du Mouquet, 20 

7520 Ramegnies-Chin 

A ±1km de St Luc avec arrêt de bus à proximité, à louer 

grande chambre meublée avec coin cuisine équipée + 

dressing + salle de bain avec WC particulier.  Situé au calme 

et au rez de chaussée avec jardin.  Connexion internet et TV 

Location possible sur 10 mois.  Caution de 1 mois 

370€ CC 069/22.51.76 

0472/59.24.48 
irenedelouvroy@gmail.com 

 

10 Logement Tournai A louer logement pour 3 étudiants à Tournai.  Endroit calme 

et décontracté, 3 chambres - salle de bain - toilette - cuisine 

équipée - buanderie - mezzanine - salon/salle à manger. Prix 

incluant le Wifi, l’eau et l’électricité. 

280€ 

par 

pers 

CC 

? 

0473/56.88.51 

mailto:xaxava@hotmail.com
mailto:irenedelouvroy@gmail.com


11 Appartement Rue Albert Asou 

Tournai 

Appartement meublé 2 chambres comprenant living, cuisine 

(cuisinière gaz 4 becs mais pas de réfrigérateur), salle d’eau, 

petite terrasse et jardin situé plein sud.  Compteurs 

individuels.  Chauffage au gaz. Loyer et charges à diviser 

entre les deux étudiants. Installation télé et Internet présentes 

mais abonnement à prévoir. Bail de 12 mois dès le 1
er

 

septembre.  Visites sur rendez-vous Philippe Willaumez 

500€ à 

diviser 

CN 0475/95.14.57 

12 Studio Rue de Barges, 3 

7500 Tournai 

A louer studio pour une personne situé au 3
ème

 étage dans la 

maison du propriétaire avec une superficie de 38m².  3 pièces 

privées : palier avec bureau pour ordi, séjour sur 2 niveaux : 

chambre équipée dans la mezzanine, coin cuisine équipée et 

3 fenêtres dans la pièce de travail. Chauffage central (Gaz). 

Salle d’eau et WC particulier. Garage fermé pour 2 roues et 

grande terrasse. Visites avec un parent pour les étudiants, sur 

rendez-vous par téléphone. Bail de 12 mois / 2 mois caution 

400€ CC Marie Piotte 
mapiolle@skynet.be 

0477 37 00 30 

13 Chambres Froyennes Chambres à louer dans une maison partagée. Proche de la 

gare(1km), du centre commercial (2kms), arrêt de bus à 

100m.  Grande pièce de 20m² avec lavabo, sdb commune 

pour 2 logements, chauffage au gaz, bail de 12 mois / 

Caution de 2 mois.  Domiciliation possible. 

250 à 

300€ 

100

€ 

Damien Decroocq 

0476/23..33.10 

14 Kots (4) Tournai centre Kots à louer au pied de la cathédrale de Tournai.  Totalement 

remis à neuf, cuisine équipée et salle de bain communes.  

Meublé avec lavabo dans chaque kot 

  0495/61.63.39 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

mailto:mapiolle@skynet.be

