INFORMATIONS LOGEMENT - RESTAURATION
Un guide pratique recensant de nombreuses informations sur l’environnement de l’ENSAT (résidences
universitaires, services de restauration, transports) est disponible sur le site du Sicoval :
http://www.sicoval.fr/etudiants/accueil.php.

Le transport
Informations liées au réseau bus-métro de l’agglomération toulousaine : http://www.tisseo.fr/
Pour rejoindre l’ENSAT : Métro : ligne B, station Ramonville St Agne puis ligne de bus n°62, arrêt :
Moulin Armand

La restauration
Le restaurant universitaire de l’ENSAT est ouvert en semaine le midi. Pour le soir et le week-end, le
restaurant universitaire le plus proche est celui de Rangueil (situé sur le campus de l’université Paul
Sabatier).

Des adresses pour le logement
L’ENSAT est en externat : il est conseillé de se préoccuper très rapidement de son logement.
Les communes les plus proches de l’ENSAT sont : Auzeville Tolosane, Ramonville St Agne et CastanetTolosan.

1- Les résidences étudiantes les plus proches de l’ENSAT sont :
* Résidence du Pont de Bois située à 300 mètres de l’ENSAT, gérée par Promologis. Pour en savoir
plus, cliquez sur « Lire + » du lien suivant : http://www.ensat.fr/fr/ensat2/le_campus/vie_pratique.html

* Résidence Artémisia : http://www.adele.org/public/residence/residence-artemisia-iii-auzeville.php
* Résidence Le Vert savoir à Auzeville gérée par le Logis Meridional :
http://www.location-etudiant.fr/residences-etudiantes-groupe-NOUVEAU-LOGIS-MERIDIONAL.html

* Résidence Le Cambridge à Ramonville St Agne - contact : toulouse.gestion@tagerim.fr
2- Nombreuses possibilités pour rechercher un logement et informations quant au garant sur le site de
l’Université de Toulouse : http://www.univ-toulouse.fr/ rubriques « Vie étudiante », « Logement » et
« Garant ».

3- Chambres universitaires et offres de logements chez les particuliers sur le site du CROUS de
Toulouse : http://www.crous-toulouse.fr/ rubriques « Logement » et « Logements chez les particuliers ».
Les deux cités universitaires les plus proches de l’ENSAT sont Rangueil et Ponsan Bellevue.
4- Autres offres de logement sur le site Adele : http://www.adele.org/
5- Offres de particuliers sur le site du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) :
http://www.crij.org/annonces/logements.html

6- Le Bureau Des Elèves (BDE) peut également vous aider dans vos démarches : bde@ensat.fr

