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STUDEA ROUEN PREFECTURE
11 RUE EMILE LEUDET
ROUEN (76000)

À partir de €/mois
du m 2 à m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Au coeur du centre-ville
A proximité de l'Université de Droit, Sciences Eco-Gestion, de l'Institut d'Études Judiciaires et de
NEOMA
Superficie comprise entre 18 et 25 m²
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A proximité des Bus 1, 2 et 3
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
Espaces communs repensés
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations
* Disponible en Septembre 2021

KOTLENGA CHRISTIAN
Res pons able de Sec t eur

Idéalement placée cette résidence répondra à tous vos critères, proche des écoles, des facultés, des
commerces et du centre-ville. Cette résidence chaleureuse et conviviale, vous permettra de travailler
dans un climat sain.

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
Transport s

T rès très nombreux
T rès animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Inst it ut Ré gional du
Travail S ocial - Inst it ut
du Dé ve loppe me nt
S ocial Normandie e cole -du-se ct e ur-social

à -1 m

Lycé e privé Provide nce
S aint e -T hé rè se - lyce e

à 229 m

Inst it ut de pré parat ion à
l'administ rat ion
gé né rale - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 237 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 237 m

Inst it ut d'é t ude s
judiciaire s - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 237 m

IUT Roue n sit e Past e ur
- inst it ut -unive rsit aire de -t e chnologie

à 254 m

S EP du lycé e privé
Provide nce S aint e T hé rè se - lyce e profe ssionne l

à 272 m

Lycé e privé Je anBapt ist e de La S alle lyce e

à 831 m

Collè ge Je an-Bapt ist e
de la S alle - colle ge

à 831 m

Ecole Cat he rine Lorè ne
- ce nt re -de -format ionprofe ssionne lle

à 1,1 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
NOS ÉCOLES PARTENAIRES

