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STUDEA TALENCE
34 RUE PEYDAVANT
TALENCE (33400)

À partir de 621€/mois
du 21 m 2 à 21 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située à quelques minutes du centre de Bordeaux, ses nombreux musées, sa Place de la Bourse et
son miroir d’eau, la résidence étudiante de T alence est idéale. De quoi profiter à la fois d’une situation
pratique et des nombreuses prestations proposées dans votre résidence. Au calme, avec des
espaces verts agréables, la résidence étudiante de Pessac T alence dispose de grands studios
meublés et permet l’accès à des services tels qu'une cafétéria (ouverte deux jours par semaine), une
laverie et une piscine. Certains logements sont en plus équipés de balcons. Elle offre également un
cadre sécurisé grâce au contrôle d’accès et au gestionnaire présent sur place. Ce logement étudiant à
T alence se situe également à proximité d’un cinéma et de commerces pour un quotidien aussi pratique
qu’agréable.

SAMSON CYRIELLE
Ges t ionnaire de rés idenc e

A 10 min du grand pôle universitaire, vous habiterez dans un hameau privé et verdoyant. Nos
logements fonctionnels et au calme rendront vos études agréables.

LES SERVICES OFFERTS
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
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner
Parking

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

Peu nombreux
Un peu animée
Desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Ce nt re d'é t ude s de s
sport ifs nat ionaux e t
int e rnat ionaux - groupe
INS EEC - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur
Unit é de format ion de
mat hé mat ique s e t
int é ract ions - unit e -de -

à -1 m

format ion-e t -de re che rche

à 877 m

Dé part e me nt lice nce
scie nce s e t
t e chnologie s - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 877 m

Unit é de format ion de
physique - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à 877 m

Unit é de format ion de s
scie nce s chimique s unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à 877 m

Unit é de format ion de s
scie nce s de l'ingé nie ur
- unit e -de -format ion-e t de -re che rche

à 877 m

Inst it ut de format ion
Night ingale Bagat e lle e cole -de -sant e

à 972 m

École nat ionale
supé rie ure de
cognit ique - e cole -dinge nie urs

à 1,2 km

Collè ge Not re -Dame S é vigné - colle ge

à 1,2 km

Ke dge Busine ss S chool
- e cole -de -ge st ion-e t de -comme rce

à 1,6 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 621€ à 621€/mois

Superficie

Ét age

Dis ponibilit é

Du 1ème au 1ème étage
Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

21

m2

1

Loué
jus qu'au
11/02/2021

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

621 €

500€

310€

D : 187

B:
9

