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STUDEA PARIS CURIAL
16 RUE CURIAL
PARIS (75019)

À partir de 834€/mois
du 17 m 2 à 23 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située à 30 min de Métro (M7) du centre de Paris
A proximité de C.L.C.F. École de Cinéma, du Campus Langues Insitut Privé et de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris La Villette
Superficie comprise entre 18 et 25 m2 (du studio au T2)
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds du Métro M7 et du RER E
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 conviviaux
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations

MYRIAM RIMOKH
Manager de groupe de résidences

Nouvelle résidence à Paris Curial située au pied des commerces et transports.

Nous accueillons des étudiants des 4 coins du monde dans notre résidence toute neuve, au design
moderne…
Notre salle commune et co-working, le local vélo, la laverie, le distributeur de plats chauds vous
attendent impatiemment.
Une petite détente autour d’une partie de Babyfoot…
L’équipe de résidence est à votre écoute pour un séjour inoubliable.Cordialement,

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre internet
Cafétéria, salle d'étude
Linge de maison
Salle de réunion
Local deux roues
Vidéosurveillance
Accès Internet (Wifi)
Intendant
Interphone

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Petit déjeuner
Distributeur de boissons

LA MAP DU QUARTIER

Comme rce s
Vie noct urne
Transport s

T rès nombreux
T rès animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Ecole d'ingé nie urs
gé né ralist e ECAM-EPMI
Ce rgy - Pont oise e cole -d-inge nie urs

à -1 m

Ce nt rale S upé le c e cole -d-inge nie urs

à -1 m
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Gobe lins - lyce e

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 nat ionale
supé rie ure de paysage
sit e de Ve rsaille s aut re -e t ablisse me nt du-supe rie ur

à -1 m

EI CES I Ecole
d'ingé nie urs indust rie s
e t se rvice s de Toulouse
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(Dé part e me nt GEA) inst it ut -unive rsit aire de -t e chnologie

à -1 m

S e ct ion d'e nse igne me nt
profe ssionne l du lycé e
Lé onard de Vinci lyce e -profe ssionne l

à -1 m

CFA ré gional
mult iprofe ssionne l
CERFAL - ce nt re -de format ion-d-appre nt is

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
NOS ÉCOLES PARTENAIRES

à -1 m

