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STUDEA BORDEAUX CENTRE 2
51 PASSAGE HERMIT T E
BORDEAUX (33000)

À partir de 557€/mois
du 17 m 2 à 17 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Implantée dans un cadre urbain, la résidence étudiante Bordeaux Centre 2, située juste à coté de la
résidence Bordeaux Centre 1, se veut idéale pour les étudiants du secteur de la santé. Proche des
Facultés de Médecine mais aussi de l’École Nationale de la magistrature, ce logement étudiant à
Bordeaux offre toutes les commodités indispensables à un quotidien confortable et pratique. En
centre-ville, cette résidence calme se trouve à proximité du tramway et du centre commercial
Meriadeck. Dévoilant de nombreuses prestations comme une cafétéria, une laverie , chaque logement
étudiant de Bordeaux Centre 2 met l’accent sur le bien-être et offre l’accès à une salle commune pour
travailler et réussir. Un accès Internet par fibre optique illimité et offert est disponible dans chaque
appartement.

LEPRINCE DOROTHÉE
Ges t ionnaire de rés idenc e

Trop de monde à la B.U? (Bibliothèque Universitaire) Profitez de notre salle pour réviser dans les
meilleures conditions et s'entraider. Votre temps est précieux? Notre proximité avec la fac, les prépas
et la ville est un atout majeur.

LES SERVICES OFFERTS

Accès Fibre int ernet
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Salle de réunion
Accès Int ernet (Wif i)
Int endant
Int erphone

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner
Parking

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

T rès nombreux
Animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Acadé my S pa - lyce e profe ssionne l

à 373 m

Lycé e profe ssionne l
Toulouse Laut re c lyce e -profe ssionne l

à 481 m

Cours Galie n - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 501 m

Inst it ut de format ion e n
masso kiné sit hé rapie IMS Pe lle grin - e cole de -sant e

à 588 m

École de sage s-fe mme s
- e cole -de -sant e

à 588 m

Lycé e profe ssionne l
privé S aint -August in lyce e -profe ssionne l

à 986 m

Unit é de format ion de s
scie nce s
pharmace ut ique s unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à 1,5 km

Inst it ut de sant é
publique ,
d'é pidé miologie e t de
dé ve loppe me nt - unit e de -format ion-e t -de re che rche

à 1,5 km

Ecole Nat ionale
S upé rie ure de
Te chnologie de s
Biomolé cule s de
Borde aux - e cole -dinge nie urs

à 1,5 km

Unit é de format ion de s
scie nce s mé dicale s unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à 1,5 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 557€ à 557€/mois

Superficie

Ét age

Dis ponibilit é

Du 4ème au 4ème étage
Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

17

m2

4

Loué
jus qu'au
14/09/2020

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

557 €

500€

310€

C : 123

A:
5

