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STUDEA UNIVERSITE 1
16 RUE DE L UNIVERSIT E
LYON (69007)

À partir de 526€/mois
du 18 m 2 à 18 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Au cœur du pôle universitaire historique, la résidence étudiante de Lyon 7, Studéa Université 1 est
située dans un quartier vivant et agréable. Près des Berges du Rhône, la résidence Studéa Université 1
du 7ème arrondissement de Lyon offre accès à de nombreux commerces et restaurants cosmopolites
à moins de 5 minutes du centre-ville. Grâce aux nombreuses stations Vélo’V, au métro et au tramway
facilement accessibles, ce logement étudiant situé dans le 7ème arrondissement de Lyon reste est
proche des principales écoles supérieures, comme par exemple l’Université Lumière, la Faculté de
langues, l’Université de la mode ou encore l’Institut des métiers du notariat. Situés dans une résidence
sécurisée, les logements étudiants de Lyon 7ème se trouvent également près de la plus grande
piscine en plein air de France..

LOGUT ELODIE
Manager de rés idenc e

Rejoignez ma résidence située au pied de l'université Lyon 2/Lyon3. Mes étudiants sont toujours ravis
d'être à quelques pas de la presqu'ile et de profitez pleinement des berges réaménagées pour faire du
vélo et se détendre.

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
Accès int ernet haut débit illimit é

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

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

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Ecole supé rie ure du
comme rce e xt é rie ur -

T rès nombreux
T rès animée
T rès bien desservi

e cole -de -ge st ion-e t de -comme rce

à 0,1 km

Collè ge Ge orge s
Cle me nce au - colle ge

à 0,2 km

Inst it ut d'é t ude s du
t ravail de Lyon - unit e de -format ion-e t -de re che rche

à 0,1 km

Facult é de s le t t re s e t
civilisat ions - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 0,3 km

Inst it ut de s scie nce s e t
prat ique s d'é ducat ion
e t de format ion - unit e de -format ion-e t -de re che rche

à 0,4 km

UFR de scie nce s
é conomique s e t de
ge st ion - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 0,3 km

Inst it ut de droit
pat rimonial e t
immobilie r - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 0,3 km

Lycé e Be lmont
Capde pon - lyce e

à 0,3 km

IUT Je an Moulin - Lyon 3
- inst it ut -unive rsit aire de -t e chnologie

à 0,4 km

Cours Dide rot - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 0,5 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 526€ à 595€/mois

Du 0ème au 5ème étage

Superficie

18

m2

18

m2

18

m2

18

m2

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

0

Loué
jus qu'au
30/06/2020

526 €

500€

310€

D : 195

C:
11

2

Loué
jus qu'au
29/02/2020

541 €

500€

310€

D : 195

C:
11

3

Loué
jus qu'au
31/05/2020

556 €

500€

310€

D : 195

C:
11

5

Loué
jus qu'au
30/06/2020

595 €

500€

310€

D : 195

C:
11

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

