Voici une liste non exhaustive de liens et d'adresses qui devraient vous être utiles pour la recherche
d’un logement :

1. FOYER CATHOLIQUE
http://www.kolpinghaus-stuttgart.de/kolpinghaeuser/die-stuttgarter-kolpinghaeuser/
Kolpinghaus Stuttgart-Zentral
Anschrift
Kolpinghaus Stuttgart-Zentral
Heusteigstraße 66
70180 Stuttgart
Telefon
Pforte: 0711 / 64951-0
Erzieherbüro: 0711 / 64951-23
Telefax
0711 / 64951-55
eMail
khz@kolpinghaus-stuttgart.de

L ‘aumonerie étudiante du diocèse possède un foyer :
http://www.khg-stuttgart.de/wohnheim.php
(site d'un grand foyer catholique en plein centre de Stuttgart)

2. ASSOCIATION GÉRANT PLUSIEURS FOYERS À STUTTGART
("Studenwerk Stuttgart"):
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/wohnanlage-suchen
Association gérant de nombreux foyers d'étudiants à Stuttgart.
Site Internet très pratique, foyers localisables sur le plan de ville. La plupart des chambres sont
regroupées en appartements pour 3 personnes qui se partagent la cuisine et dans quelques cas les
sanitaires. Il faut regarder au cas par cas. Dans certains cas, sanitaires privatifs. Munissez-vous d'un
dictionnaire !
L'abréviation WG veut dire "Wohngemeinschaft", c'est à dire "colocation". Cela correspond au
regroupement des chambres en appartements, avec, dans le cadre d'un foyer, une structure
administrative et des locaux communs (salles de musculation, d'ordinateurs, salons divers, etc.).
Wohnheim Alexanderstraße
71 Einzelzimmer (11m² - 20m²) zu ? 212,- bis ? 305,-.
Alexanderstr. 146
70180 Stuttgart (Mitte)
alexander@sws-internet.de
www.sws-internet.de

Sur ce site il y a une rubrique pour les logements de courte durée:https://www.studierendenwerkstuttgart.de/wohnen/kurzzeitvermietung

Un lien pour la recherche de chambre chez l’habitant:
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/privatzimmervermittlung
Jugendgästehaus Stuttgart:
Pour un hébergement de courte durée
http://backpacker-hostels.net/index.php?id=stuttgart&page=wirueberuns&language=fr

3. LIENS DIVERS ET INFOS POUR SE LOGER À STUTTGART :
Auberge de jeunesse :
Si c'est impossible de trouver une place dans un foyer d'étudiants pour des séjours courts ( par
exemple seulement 4 semaines), il y a en dernier recours l'auberge de jeunesse de Stuttgart. Elle est
très bien située, confortable et rénovée récemment, le prix est peut-être négociable si le séjour dure
plusieurs semaines

http://www.jugendherberge.de/deDE/jugendherbergen/stuttgart%20international112/Portraet
Sites pour trouver des Wohngemeinschaft :
http://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohnungen-in-Stuttgart.124.1.0.0.html
Sur le site de la mairie de Stuttgart figure aussi un certain nombre de liens informatifs
pour la recherche de logement :
https://www.stuttgart.de/wohnungssuche
Pour des séjours plus logns, le quotidien qui recense le plus d'annonces immobilières est le
Stuttgarter Zeitung, consultable en ligne. Les annonces immobilières paraissent le mercredi et le
samedi.
Il existe enfin un excellent site Internet d'annonces immobilières : www.immobilienscout24.de

Bonne recherche!!!

