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STUDEA DAUMESNIL
14/18 RUE VICT OR CHEVREUIL
PARIS (75012)

À partir de 932€/mois
du 18 m 2 à 32 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située à 30 min de Métro (M1) du centre de Paris
A proximité de l'EFFET – Ecole privé de communication visuelle et de l'Ecole de Kinésithérapie de
Paris
Superficie comprise entre 18 et 32 m²
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds des Métros M6 et M6, du T ram T 3 et du RER A
Commerces alimentaire, bars et restaurants à proximité de la résidence
Logements éligibles à l'aide au logement (ALS ou APL)
RESIDENCE « FRIENDLY PLACE » :
Programme d’animations réguliers et variés : cours de sport, de cuisine, ateliers DIY
Accompagnement des locataires avec un réseaux de psychologues, des ateliers de sensibilisation,
coaching scolaire
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations
* Disponible en Septembre 2021

ROCHE PHILIPPE
Manager de rés idenc e

Bienvenue dans ma petite résidence bien sympathique située dans une petite rue calme, proche des

commerces, des transports, des espaces verts, et des principaux commerces Nous vous attendons
impatiemment !

LES SERVICES OFFERTS
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Int endant
Int erphone
Accès int ernet haut débit illimit é

LES SERVICES À LA CARTE
Service ménage
Pet it déjeuner

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

T rès nombreux
Animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Inst it ut supé rie ur de
format ion au
journalisme - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

ES S EC - programme
Global Bache lor in
Busine ss Administ rat ion
- e cole -de -ge st ion-e t de -comme rce

à -1 m

CFA IT ES CIA - Campus
Ce rgy - ce nt re -de format ion-d-appre nt is

à -1 m

ES CEM Ecole de
manage me nt - e cole de -ge st ion-e t -de comme rce

à -1 m

Ecole d'ingé nie urs
gé né ralist e ECAM-EPMI
Ce rgy - Pont oise e cole -d-inge nie urs

à -1 m

Collè ge La Tuile rie colle ge

à -1 m

HOLIS T ÉA - Collè ge
ost é opat hique
e uropé e n - e cole -de sant e

à -1 m

LP Gust ave Eiffe l lyce e -profe ssionne l

à -1 m

EI CES I Ecole
d'ingé nie urs indust rie s
e t se rvice s de Toulouse
- e cole -d-inge nie urs

à -1 m

Ecole int e rnat ionale de s
scie nce s du t rait e me nt
de l'informat ion - e cole d-inge nie urs

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
NOS ÉCOLES PARTENAIRES

