2019/05/20 - 17:06:07

STUDEA PORTE D'ORLEANS
2/4 RUE BARBES
MONT ROUGE (92120)

À partir de 627€/mois
du 18 m 2 à 18 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située aux portes de Paris, Studéa Porte d’Orléans vous permettra d’accéder rapidement à toutes les
opportunités que peuvent offrir la capitale grâce à la ligne 4. De nombreux autres services se trouvent
à proximité de ces logements étudiants de Montrouge, comme une galerie commerciale moderne et les
parcs bordant le boulevard des Maréchaux. Des chambres confortables et la salle de réunion de la
résidence de Montrouge vous permettront d’étudier en toute tranquillité. De plus, des équipements,
comme une laverie ou l’Internet offert, vous faciliteront la vie quotidienne pour vous concentrer sur
l’essentiel. Cette résidence Studéa à quelques rues de la porte d’Orléans vous permettra d’accéder
facilement à la Cité internationale universitaire et au quartier latin.

ROCHE PHILLIPPE
Manager de rés idenc e

Je vous accueillerai avec plaisir et professionalisme dans ma résidence située à deux pas du 14e
arrondissement, de ses commerces, cinémas et activités culturelles

LES SERVICES OFFERTS
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison

Salle de réunion
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

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

Peu nombreux
T rès animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Collè ge Je anne d'Arc colle ge

à 0,6 km

Lycé e Je anne d'Arc lyce e

à 0,6 km

Collè ge Maurice
Ge ne voix - colle ge

à 0,9 km

Collè ge Robe rt
Doisne au - colle ge

à 0,9 km

à 0,9 km
Ecole supé rie ure de
t ravail social - e cole -duse ct e ur-social

à 1,1 km

Lycé e Maurice Ge ne voix
- lyce e

à 1,0 km

Lycé e Lucas de Ne hou lyce e

à 1,6 km

Inst it ut de manage me nt
e t de communicat ion
int e rcult ure ls - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 1,3 km

UFR Odont ologie Facult é de chirurgie
de nt aire - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 1,1 km

Inst it ut Ne mo - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 3,0 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 627€ à 736€/mois

Superficie

18

m2

18

m2

Du 7ème au 8ème étage

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

7

Loué
jus qu'au
22/11/2019

627 €

750€

390€

D : 189

B:
9

736 €

750€

390€

D : 189

B:
9

Loué
8

jus qu'au
19/07/2019

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

