2020/02/21 - 06:45:51

STUDEA MASSENA 1
74 RUE BOSSUET
LYON (69006)

À partir de 581€/mois
du 17 m 2 à 17 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Dans un quartier prisé et résidentiel du 6ème arrondissement de Lyon, la résidence étudiante Studéa
Masséna 1 vous fera bénéficier de tous les attraits de Lyon. En logeant en plein cœur de Lyon6 à
proximité de multiples agréments, comme la mairie ou la bibliothèque, vous pourrez vous rendre en 10
minutes au célèbre parc de la T ête d’Or. Grâce au métro Masséna ou Foch et autres transports, vous
pourrez aussi voyager de votre résidence étudiante Lyon 6 jusqu’aux centres universitaires et culturels
de grande qualité qu’offre la ville. À la résidence, vous aurez également la possibilité de ranger votre
propre deux-roues parmi les multiples services proposés. À quelques rues des commerces du 6ème ou
du centre ville de Lyon, de la gare de la Part Dieu et des universités, Studéa Masséna 1 vous donne les
cartes pour réussir vos études.

LINDECKER EVELYNE
Ges t ionnaire de rés idenc e

Vous souhaitez habiter dans une résidence studieuse et calme, n'hésitez pas à venir me rencontrer
pour en juger par vous même. Cette quiétude se confirme également par l'environnement de résidence :
vous pourrez aller vous détendre au parc de la tête d'or se trouvant à 5 minutes à pied ou vous
pouvez visiter le centre de Lyon grâce au métro A, à proximité de la résidence.

LES SERVICES OFFERTS

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

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner
Dist ribut eur de boissons
Dist ribut eur plat s chauds
Parking

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

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Carre l Ecole supé rie ure
de s mé t ie rs de la ve nt e

T rès très nombreux
T rès animée
Bien desservi

- aut re -e t ablisse me nt du-supe rie ur

à 0,4 km

Lycé e profe ssionne l
Carre l - lyce e profe ssionne l

à 0,4 km

Carre l Ecole privé e de s
mé t ie rs du social e t de
la sant é - e cole -duse ct e ur-social

à 0,4 km

Lycé e Dé borde - lyce e

à 0,5 km

Collè ge Dé borde colle ge

à 0,5 km

Ecole d'e st hé t ique e t
coiffure S ilvya Te rrade lyce e -profe ssionne l

à 0,5 km

Lycé e de la Trinit é lyce e

à 0,5 km

Collè ge Fé ne lon colle ge

à 0,7 km

Lycé e Edouard He rriot lyce e

à 0,7 km

Lycé e du Parc - lyce e

à 0,7 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 581€ à 616€/mois

Superficie

17

m2

Du 1ème au 5ème étage

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

5

Loué
jus qu'au
30/06/2020

581 €

500€

310€

D : 195

B:
10

17

m2

17

m2

4

Loué
jus qu'au
30/06/2020

610 €

500€

310€

D : 195

B:
10

1

Loué
jus qu'au
20/07/2020

616 €

500€

310€

D : 195

B:
10

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

