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STUDEA MASSENA 2
76 RUE BOSSUET
LYON (69006)

À partir de 634€/mois
du 18 m 2 à 34 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Proche de Lyon-Part-Dieu, la résidence étudiante Studéa Masséna 2 à Lyon 6ème vous propose de
loger dans de grands studios ou T 2 en plein centre-ville de Lyon. Idéalement situés dans le 6ème
arrondissement de Lyon, vous pourrez profiter de la vie sociale et culturelle de la ville tout en
bénéficiant de toutes les commodités alentour. La résidence étudiante de Lyon 6 est sécurisée grâce
à ses interphones et son gestionnaire de résidence. Vous y trouverez aussi tout le nécessaire pour
vivre au mieux vos années d’études : petit déjeuner, cafétéria (accessible sur demande), laverie et linge
de maison, mais aussi une salle de réunion. Autant d’atouts qui faciliteront votre vie quotidienne.
Studéa Masséna 2 est une résidence de qualité située dans un quartier prestigieux qui vous permettra
de vous concentrer sur l’essentiel.

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 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

T rès très nombreux
T rès animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
S t udio M - e cole -d-art

à -1 m

Facult é d'odont ologie unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à -1 m

Ecole normale
supé rie ure de Lyon ce nt re -de -format ionde -fonct ionnaire s

à -1 m

Inst it ut de format ion
d'aide s-soignant s e t
d'auxiliaire s de
pué ricult ure - la
Maisonné e - e cole -de sant e

à -1 m

IS ARA Lyon, Avignon e cole -d-inge nie urs

à -1 m

Inst it ut de format ion e n
soins infirmie rs e t
format ion d'aide s
soignant s J. Le pe rcq,
Hôpit al S t -Jose ph S t Luc - e cole -de -sant 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

Inst it ut de format ion de
la profe ssion de
l'assurance - ENAS S aut re -e t ablisse me nt du-supe rie ur

à -1 m

Inst it ut de psychologie unit e -de -format ion-e t de -re che rche

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

Studio,Type 2
Superficie

18

m2

32

m2

34

m2

De 634€ à 819€/mois

Du 1ème au 4ème étage
Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

1

Loué
jus qu'au
06/07/2021

634 €

500€

310€

D : 195

2

Loué
jus qu'au
09/05/2021

809 €

550€

390€

D : 195

B:
8

4

Loué
jus qu'au
28/02/2022

819 €

550€

390€

D : 195

B:
8

Ét age

Dis ponibilit é

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

Cons o.
énergét ique

GES

B:
8

