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STUDEA PARIS BASTILLE
6-8 COUR DU MARCHE SAINT ANT OINE
PARIS (75012)

À partir de 1021€/mois
du 22 m 2 à 29 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située à 15 min de Métro (M1) du centre de Paris
A proximité de l'Ecole de Kinésithérapie de Paris, de l'EFET – Ecole privée de communication
visuelle et de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers
Superficie comprise entre 14 et 29 m2
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds des Métros M1, M5, M8 et M14 et des RER A et D
A proximité de la Gare de Lyon
Commerces alimentaire 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
Espaces communs repensés
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations

ROCHE PHILIPPE
Manager de rés idenc e

Vous recherchez une résidence idéalement située, proche de la place de la Bastille et du cœur
historique parisien? Venez nous rejoindre dans cette résidence récemment rénovée, dans un
environnement calme et vert qui vous séduira. Notre salle commune moderne, le local vélo, la laverie, le
distributeur de plats chauds vous attendent impatiemment. L’équipe de résidence est à votre écoute
pour un séjour inoubliable.

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Salle de réunion
Local deux roues
Vidéosurveillance
Int endant
Int erphone

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner
Parking

LA MAP DU QUARTIER
Comme rce s
Vie noct urne

T rès très nombreux
T rès animée

Transport s

T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
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

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

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

Collè ge La Tuile rie colle ge

à -1 m

Lycé e Camille Pissarro lyce e

à -1 m

Inst it ut d'é t ude s
polit ique s (S cie nce s Po
Borde aux) - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

Lycé e Je an Vilar - lyce e

à -1 m

CFA Fe rrandi Paris - sit e
de Jouy e n Josas ce nt re -de -format ion-dappre nt is

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 1 021€ à 1 185€/mois

Superficie

22

m2

29

m2

Du 1ème au 7ème 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
01/03/2022

1021 €

750€

390€

:0

:0

1

Loué
jus qu'au
31/10/2021

1185 €

750€

390€

: 461

: 26

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

