
Résidence Robert Rème 

68 rue Eustache Restout - 14 000 Caen 
Tel : 02.31.52.19.96

Notre site : www.acahj-caen.fr

Chez-soi

Sécurité

Mobilité

Collectivité

«Un logement temporaire pour avancer dans 
votre projet !»



Nos logements

 La Résidence Robert Rème propose 124 
logements meublés, tous équipés de sanitaires et de 
kitchenettes. 
Plusieurs superficies au choix, de 15 à 25m². 

 La Résidence accueille des jeunes de 16 à 30 
ans, célibataires ou en couple, à mobilité réduite ou non, 
qu’ils soient étudiants, stagiaires, apprentis, salariés, ou 
demandeurs d’emploi actif. 
Si vous avez un projet professionnel et personnel vous 
pourrez entrer à la Résidence Robert Rème, pour une 
durée d’une semaine à deux ans.  

Pour qui sont-ils ?

Notre capacité d’accueil :

Studio de 15m²

Studio de 25m²

Studio de 20m²



Nos espaces collectifs 

 La résidence dispose d’espaces communs pour se 
retrouver, partager et lier des amitiés. 

Des espaces de rencontre !

Et des espaces pour améliorer le quotidien !

- Une salle collective (bar, télévision, accès wifi)
- Des espaces extérieurs avec salon de jardin
- Des espaces verts
- Des salles de co-working

- Un espace multimédia
- Des jeux de bar (billard, babyfoot) 
- Un parking privé (sous vidéo surveillance)
- Un parc à deux roues
- Une laverie 



 Les activités : 

La vie à la résidence

 Le quotidien à la résidence : 

 De nombreuses activités rythment la vie de 
la Résidence Robert Rème, qu’elles soient sportives, 
culinaires, artistiques, ou culturelles. Ce sont les 
moments idéaux pour rencontrer d’autres personnes, et 
partager des souvenirs inoubliables, ensemble. 

Soirée karaokéJeudi Badminton 

Soirée 
de fin 

d’année

Atelier cuisine le mardi 

...

 La résidence est ouverte tous les jours de 
l’année, 24h/24. Une équipe de professionnels est 
disponible en permanence pour vous accompagner 
lors de votre séjour. A votre entrée, vous bénéficiez 
d’informations et d’un accueil personnalisé. Un soutien 
dans vos démarches administratives vous sera proposé 
durant votre séjour. 

  

Retrouvez nous sur Facebook !
Résidence Robert Rème Caen

*Cette pré-inscription est sans engagement de votre part. 

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :



La vie à la résidence

...

Comment habiter à la résidence ?

Si vous êtes intéressé par un logement à la
Résidence Robert Rème : 

*Cette pré-inscription est sans engagement de votre part. 

 Allez sur notre site acahj-caen.fr

Cliquez sur l’onglet «Contactez-nous» 
pour remplir une pré-inscription.* 

 Réponse rapide de notre équipe 
au sujet de votre candidature 

ou

Scannez le QR Code à l’aide d’une 
application,et pré-inscrivez-vous  

depuis votre smartphone.

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Pour aller plus vite...
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Notre environnement :

Pour venir 
Avec les transports en communs :
•Bus de ville = ligne n°7, 14 ou 5                   
•Tramway = ligne T3
Direction Grâce de Dieu - Arrêt lycée Fresnel

Avec un transport individuel :
•Accès périphérique Sud : sortie n°11 ou 13 
Direction Caen

Notre localisation 

1  Zone commercante

2  Disciplines sportives

Arrêt de bus

Arrêt de tramway

Pharmacie

La Poste

1 

2

Bibliothèque

BTS 
Lycée Augustin FRESNEL


