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STUDEA CALIFORNIE
212 AVENUE DE LA CALIFORNIE
NICE (06200)

À partir de 605€/mois
du 21 m 2 à 33 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Face à la Promenade des Anglais et des plages
A proximité de l'EDHEC
Superficie comprise entre 17 et 33 m² (du studio au T 2)
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds du T ram L2
Commerces alimentaires, bars et restaurants à proximité de la résidence
Logements éligibles à l'aide au logement (ALS ou APL)

ADJEWA ADJOUMANI
Ges t ionnaire de rés idenc e

La résidence Studea Californie fait face à la promenade des Anglais et à la mer ce qui permet à nos
locataires d'avoir une vue resplendissante chaque jour en rentrant dans la résidence et aussi de leurs
fenêtres.
Notre résidence est à proximité des commerces, arrêts de bus et de tram. Nous serons ravis de vous
accueillir parmis nous.
N'hésitez pas à nous rejoindre !

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet
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
Service ménage
Pet it déjeuner

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

Nombreux
Un peu animée
Peu desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Lycé e Lé onard de Vinci lyce e

à -1 m

At man Ost e opat hic
Campus - e cole -de sant e

à -1 m

Lycé e Fé ne lon - lyce e

à -1 m

Inst it ut d'administ rat ion
de s e nt re prise s - unit e de -format ion-e t -de re che rche

à -1 m

Ecole d'ingé nie urs
ES AIP Grasse - e cole -dinge nie urs

à -1 m

IUP Miage - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à -1 m

Format ion cont inue
Pant hé on-S orbonne unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à -1 m

EDHEC programme
Bache lor in Busine ss
Administ rat ion - e cole de -ge st ion-e t -de comme rce

à -1 m

Ecole supé rie ure de
ré alisat ion audiovisue lle
(ES RA) - e cole -d-art

à -1 m

Polyt e ch Nice -S ophia e cole -d-inge nie urs

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio,Type 2

De 605€ à 775€/mois

Du 6ème au 8ème étage

Superficie

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

21 m 2

6

Dis ponible

605 €

500€

310€

: 124

:6

8

Loué
jus qu'au
31/08/2021

775 €

550€

390€

: 124

:6

33

m2

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

