
PARTENAIRES LOGEMENT



Studapart propose des logements meublés, individuels ou en colocation, pour tous les budgets et à partir d'un mois minimum.

Les étudiants peuvent faire des demandes de réservation directement sur la plateforme et effectuer une demande de location

en ligne.

https://omneseducation.studapart.com/en/register/student
Page web personnalisée dédiée à OMNES Education en 
français et anglais, chinois, espagnol
Partout en France

Contact pour les étudiants :
booking@studapart.com

Comment en bénéficier :
Les étudiants se connectent sur la page personnalisée 
dédiée à OMNES Education ci –dessus avec leur 
identifiant personnel ou ceux de l’école et créent un 
compte locataire et doivent partager les documents 

suivants : leur pièce d'identité ainsi qu'un justificatif 

d'inscription à OMNES (mail, lettre d'admission etc.)

Dorénavant, nul besoin de s’inscrire avec un code ou 
clé d’inscription. Il suffit d’utiliser le lien mentionné.

https://omneseducation.studapart.com/en/register/student
mailto:booking@studapart.com


Réduction pour les étudiants du groupe : 
Remise de 15 % sur les frais de garantie en indiquant 
le code promotionnel OMNESEDUCATION au 
moment du paiement sur le site.

https://www.garantme.fr/fr/omnes-education

Page web personnalisée dédiée à OMNES Education en 
français, anglais et chinois
Partout en France 

Contact pour les étudiants :
Ils peuvent appeler un conseiller via ce lien : 
https://ringover.me/X6dOd9LOcjag5MQ

Avec Garantme, 2 options sont possibles : 

- L’obtention d’une garantie locative : Il peut être difficile de trouver un garant lors d'un déménagement en France. 
Garantme peut jouer le rôle de garant pour le logement. En souscrivant à Garantme, les étudiants obtiennent un certificat 
d'éligibilité prouvant que Garantme agit comme garant. Lors des recherches d'appartement et de visites, ils doivent 
joindre le certificat au dossier pour que les propriétaires en prennent connaissance. Il est valable partout en France. 

- La recherche de logement : Une fois le certificat d'éligibilité obtenu. Les étudiants ont accès à une plateforme de 
recherche d'appartements qui répertorie les logements acceptant Garantme comme garant. 

Comment en bénéficier  : 
Les étudiants font directement leur demande de 
certificat d’éligibilité et leur recherche de logement 
sur la page personnalisée dédiée à OMNES Education 
ci-dessus.

https://www.garantme.fr/fr/omnes-education
https://ringover.me/X6dOd9LOcjag5MQ


PARIS-HOSPITALITY propose 3 types d'hébergement pour les étudiants sur Paris et en Île-de-France : 

• Appartement entièrement meublé

• Résidence étudiante (The Student Hotel à Puteaux)

• Co-Living (loyer avec charges comprises)

Et ainsi que d’autres services : transfert aéroport, carte sim, assurances, conciergerie, etc. 

Réduction pour les étudiants du groupe: 
À partir de 4 mois de location, les frais de dossier 
d’une valeur de 150 € sont offerts avec le code 
OMNES Education à mentionner lors de la prise de 
contact.

Version FR: https://www.paris-hospitality.com/fr/
Version GB: Welcome! - Paris Hospitality (paris-hospitality.com)
Villes couvertes : Paris et île-de-France

Contact pour les étudiants :
+33 (0)1 47 83 75 91

info@paris-hospitality.com

Comment en bénéficier  : 
Les étudiants prennent contact sur le site internet ou 
en écrivant à l’adresse mail mentionnée en faisant 
par de leur besoin et demande.

https://www.paris-hospitality.com/fr/
https://www.paris-hospitality.com/
mailto:info@paris-hospitality.com


https://www.needl.fr/
Site en français
5 000 destinations dont la France

Contact pour les étudiants : contact@needl.fr

Les étudiants peuvent comparer et réserver plus de 260 000 annonces dans plus de 5 000 destinations dans le monde et

la France, de la chambre privée à l'appartement entier, en passant par la colocation et le studio, en un temps record (5

heures). Needl permet :

• Une mise en relation des étudiants avec les plateformes de logements ou les propriétaires ou les résidences

étudiantes

• De comparer et rechercher les meilleures annonces sur un seul et même endroit

• L’utilisation est gratuite ou un accompagnement personnalisé est proposé au tarif de 79,90 € permettant de

bénéficier d’un accès exclusif et illimité à un dossier clé en main et à un référent pour préparer au mieux son départ

• Des codes promotionnels proposés sur le site pour bénéficier de réductions sur les frais de réservation

Comment en bénéficier  : 
Les étudiants peuvent réserver directement sur le 
site internet de Needl.

https://www.needl.fr/
mailto:contact@needl.fr


https://smart-renting.com/
Site en français
Ville : Paris

Contact pour les étudiants :
Via le chat ou le formulaire de contact sur leur site 

Les étudiants ont souvent de multiples projets de mobilité dans le cadre de leur cursus universitaire et souhaitent souvent 
garder leur logement situé dans la ville de leur établissement. L’agence immobilière Smartrenting a développé un service de 
sous-location. La plateforme propose : 

• De sous-louer son appartement et voyager sans payer son loyer

• Une solution clé en main et gratuite évitant les risques de la sous-location sauvage et illégale

Comment en bénéficier  : 
Les étudiants proposent leur logement directement 
sur le site internet. Avec le code partenaire OMNES 
Education, les dossiers des étudiants seront identifiés 
et pris en charge plus facilement.

https://smart-renting.com/


Site : https://mondopal.com/pages/omnes-education
Page web personnalisée dédiée à OMNES Education en français, anglais
Partout en France

Contact pour les étudiants :
Par email, live chat et un centre d’aide.

MondoPal est une plateforme sur laquelle les étudiants peuvent commander et faire livrer tous les éléments essentiels par 
pièce : chambre (draps, oreillers, couettes, etc.), cuisine (assiettes, couverts, ustensiles, poêles, etc.), salle de bain 
(serviettes, tapis, etc.) pour emménager dans leur nouveau logement. Pratique et rapide cette plateforme évite de louer 
une voiture pour se rendre à IKEA ou dans un centre commercial. Les packs sont livrés à domicile ou dans un point relais, le 
jour et à l’heure que les étudiants souhaitent du lundi au samedi.

Comment en bénéficier  : 
Sur la page internet dédiée, les étudiants peuvent 
commander leur kit essentiel (cuisine, salle de bain, 
chambre). En utilisant le code promo 
OMNESEDUCATION10, les étudiants bénéficient de 
10% de remise sur leur commande.

Eléments de communication ici : 
https://mondopal.notion.site/mondopal/OMNES-Education-x-MondoPal-
67aa9e3364454aeaa1ac7dc5d2371552

https://mondopal.com/pages/omnes-education
https://mondopal.notion.site/mondopal/OMNES-Education-x-MondoPal-67aa9e3364454aeaa1ac7dc5d2371552

