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STUDÉA BAGNEUX
2 Avenue Aris t ide Briand
Bagneux (92220)

À partir de €/mois
du m 2 à m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Nexity Studéa s’installe à Bagneux, au centre du Grand Paris. A proximité des 17 grandes universités
de la région parisienne, 32 écoles se situent à moins de 50 min de trajet en transports en commun de
la résidence. La résidence Studéa Bagneux se situe au cœur d’un quartier éco-responsable en pleine
mutation, proche de la Gare Montparnasse. De nombreuses lignes de transports se rencontrent aux
pieds de la résidence ce qui lui permet de bénéficier d’une ouverture sur la ville de Paris

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

Locat ion de vaisselle

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner

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

Peu nombreux
Un peu animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Collè ge Maurice
Ge ne voix - colle ge

à 404 m

Lycé e Maurice Ge ne voix
- lyce e

à 518 m

Inst it ut de manage me nt
e t de communicat ion
int e rcult ure ls - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 822 m

Ecole supé rie ure de
biomé canique appliqué e
à l'ost é opat hie - e cole de -sant e

à 1,0 km

Collè ge Joliot -Curie colle ge

à 1,1 km

Collè ge Dulcie
S e pt e mbe r - colle ge

à 1,3 km

Collè ge Je anne d'Arc colle ge

à 1,6 km

Lycé e Je anne d'Arc lyce e

à 1,6 km

Collè ge S aint -Jose ph colle ge

à 2,6 km

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

