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STUDÉA AMIENS CENTRE
94 rue du Vivier
Amiens (80000)

À partir de €/mois
du m 2 à m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Nexity Studéa s’installe à Amiens, ville emblématique de Jules Verne située à 1h de Paris. Elle regroupe
de nombreux pôles étudiants tels que la Faculté des Sciences, l’UFR d’économie et de gestion, l’IAE
et l’IPAG d’Amiens, l’ESC d’Amiens, ou encore l’ISPA. La résidence Studéa Amiens Centre bénéficie
d’un emplacement idéal à quelques minutes de 4 lignes de transport et à 10 min à pieds de la Gare Du
Nord d’Amiens. Un service de location de vélo courte et longue durée est également disponible.

ALEXANDRA BOUSSELY
Manager de rés idenc es

Vous serez les bienvenus dans une résidence neuve, vivante et colorée. Idéalement placée, proche
des commerces et des transports en commun. A quelques minutes à pieds de la résidence, vous
trouverez les canaux d’Amiens et les hortillonnages, pour un moment de détente. La convivialité,
l'entraide entre chaque locataire ainsi que le bien-être qui émane de la résidence, mènera votre
scolarité au succès.
Poussez les portes de la résidence pour vivre de belles études !

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet

Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Accueil
Salle de réunion
Local deux roues
Vidéosurveillance
Accès Int ernet (Wif i)

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner

LA MAP DU QUARTIER
Comme rce s
Vie noct urne
Transport s

T rès nombreux
T rès animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
CFA Int e rfor - ce nt re de -format ion-dappre nt is

à 0,3 km

Collè ge La S alle colle ge

à 1,1 km

Collè ge S aint e -Famille
S aint e -Anne - colle ge

à 0,8 km

Lycé e S aint e -Famille lyce e

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

à 0,8 km

