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STUDEA EUROMEDECINE
525 B AV DU PR JEAN LOUIS VIALA
MONT PELLIER (34090)

À partir de 497€/mois
du 18 m 2 à 21 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située au centre du parc Euromédecine à Montpellier et près de l’école de commerce, cette résidence
Studéa est idéale pour les étudiants du secteur de la santé et du commerce. La proximité avec des
restaurants, parcs et commerces vous aidera dans votre vie de tous les jours. La résidence Studéa
Euromédecine de Montpellier est située à quelques pas d’un arrêt de tramway afin que vous puissiez
facilement rejoindre les différents quartiers de la ville. Nexity Studéa vous propose des appartements
meublés et équipés, des salles communes dont une cafétéria, une laverie, un local pour vélos et un
parking. En choisissant cette résidence, vous bénéficierez de nombreux atouts, tels que la laverie, la
possibilité de prendre un petit déjeuner et l’accès à Internet.

GORNES CYRIL
Ges t ionnaire de rés idenc e

La résidence Euromédecine est un lieu de vie chaleureux et calme, propice aux études et à la
convivialité entre locataires. Vivant sur place avec eux, je veille à ce que tout se passe bien.

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet
Caf ét éria, salle d'ét ude

Linge de maison
Salle de réunion
Local deux roues
Vidéosurveillance
Accès Int ernet (Wif i)
Int endant

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

Nombreux
Un peu animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Ecole supé rie ure de s
mé t ie rs art ist ique s e cole -d-art

à 0,5 km

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

à 0,1 km

Collè ge le s Escholie rs
de la Mosson - colle ge

à 1,6 km

Lycé e profe ssionne l
privé Turgot - lyce e profe ssionne l

à 0,7 km

S e ct ion gé né rale e t
t e chnologique privé e
Turgot - lyce e

à 0,6 km

Collè ge François
Rabe lais - colle ge

à 1,5 km

Lycé e Je an Monne t lyce e

à 0,8 km

CFA du BT P de l'Hé rault
- ce nt re -de -format iond-appre nt is

à 2,4 km

Collè ge le s Garrigue s colle ge

à 1,7 km

Art Fx-Mont pe llie r Ecole
supé rie ur de s e ffe t s
spé ciaux e t du ciné ma
d'animat ion 3 D - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 1,3 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio,Type 1 Bis
Superficie

18

m2

De 497€ à 527€/mois

Du 1ème au 1ème étage

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

1

Loué
jus qu'au
31/01/2020

497 €

500€

310€

C : 138

B:
6

21

m2

1

Loué
jus qu'au
19/01/2020

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

527 €

500€

310€

C : 138

B:
6

