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STUDEA MASSENA 1
74 RUE BOSSUET
LYON (69006)

À partir de 608€/mois
du 17 m 2 à 17 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située dans le 6e arrondissement de Lyon
A proximté de MAESTRIS, de l'École Privée des Sciences Informatiques et de l'Ecole des Avocats
Superficie de 17 m²
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds des Métros A et B
A proximité du Parc de la tête d'Or
A proximité de la Gare Lyon-Part Dieu
Commerces de proximité, bars et resataurants aux pieds de la résidence
Logements éligibles à l'aide au logement (ALS ou APL)
RESIDENCE « FRIENDLY PLACE » :
Programme d’animations réguliers et variés : cours de sport, de cuisine, ateliers DIY
Accompagnement des locataires avec un réseaux de psychologues, des ateliers de sensibilisation,
coaching scolaire
Espaces communs repensés
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations
* Disponible en Septembre 2021
LOGEMENTS « UP » :
Optimisé
Pratique
Moderne
Modulable

EVELYNE
Gestionnaire de résidence

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
Cafétéria, salle d'étude
Linge de maison
Salle de réunion
Local deux roues
Accès Internet (Wifi)
Intendant
Interphone

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Petit déjeuner
Distributeur de boissons
Distributeur plats chauds

Parking

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

T rès très nombreux
T rès animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
S up de Pub - groupe
INS EEC - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

Maison familiale rurale
de Chaumont - maisonfamiliale -rurale

à -1 m

ES CEM Ecole de
manage me nt - e cole de -ge st ion-e t -de comme rce

à -1 m

Inst it ut de format ion e n
soins infirmie rs e t
format ion d'aide ssoignant s- Hôpit al
Nord-Oue st de
Ville franche - e cole -de sant e

à -1 m

Lycé e Ge orge s
Brasse ns - lyce e

à -1 m

Campus de Bourg-e nBre sse - Unive rsit é
Lyon 3 - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à -1 m

Ecole de comme rce
e uropé e nne programme BBA INS EEC
- e cole -de -ge st ion-e t de -comme rce

à -1 m

Ce nt re d'é t ude s de s
sport ifs nat ionaux e t
int e rnat ionaux - groupe
INS EEC - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

CRÉAS UD - École de
Condé Borde aux e cole -d-art

à -1 m

ENOES - Ecole de
l'e xpe rt ise compt able
e t de l'audit - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
NOS ÉCOLES PARTENAIRES

