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STUDEA CLERMONT 1
25 RUE DELARBRE
CLERMONT FERRAND (63000)

À partir de 401€/mois
du 18 m 2 à 18 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Studéa Clermont-Ferrand bénéficie d’un emplacement privilégié en centre-ville, à proximité immédiate
de l'ESC Clermont et à deux pas des lycées Blaise Pascal et Jeanne d’Arc, de l’université Blaise
Pascal Clermont-Ferrand II et de l’Université Clermont Auvergne. Bien desservie par les trams, cette
résidence étudiante de Clermont-Ferrand n’est qu’à quelques minutes de la gare. Pour votre confort,
vous trouverez de nombreux commerces et supermarchés ainsi que des bars et restaurants aux
alentours de cette résidence étudiante de Clermont-Ferrand. Au sein même de celle-ci, tous les
services à la carte indispensables sont réunis : cafétéria, internet, parking, possibilité de petitdéjeuner… Pour partir explorer la ville en toute liberté, il vous suffira de louer un deux-roues et de le
garer à Studéa Clermont 1.

MIAKATSINDILA FABIEN
Ges t ionnaire de rés idenc e

Cette résidence est à l’image de Clermont Ferrand, calme, propre où il fait bon vivre.Les éléments
nécessaires à la réussite des études sont concentrés dans le secteur : lycées, universités,
bibliothéques, transports, tramway, bus ainsi que restaurants, boutiques et centre ville de Clermont
Ferrand.

LES SERVICES OFFERTS

Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Salle de réunion
Local deux roues
Vidéosurveillance
Accès Int ernet (Wif i)
Int endant
Int erphone
Accès int ernet haut débit illimit é

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

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

Nombreux
Un peu animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Lycé e Je anne d'Arc lyce e

à 155 m

Collè ge Je anne d'Arc colle ge

à 155 m

Lycé e Blaise Pascal lyce e

à 226 m

Collè ge Blaise Pascal colle ge

à 226 m

UFR langue s cult ure s e t
communicat ion - unit e de -format ion-e t -de re che rche

à 249 m

UFR de psychologie ,
scie nce s sociale s,
scie nce s de l'é ducat ion
- unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à 249 m

Lycé e Massillon - lyce e

à 303 m

Collè ge Massillon colle ge

à 303 m

Groupe ES C Cle rmont e cole -de -ge st ion-e t de -comme rce

à 356 m

Lycé e S idoine
Apollinaire - lyce e

à 859 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Type 1

De 401€ à 401€/mois

Superficie

18

m2

Du 2ème au 2ème étage

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

2

Loué
jus qu'au
31/08/2021

401 €

0€

310€

C : 132

B:
6

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

