2021/07/25 - 03:37:57

STUDEA LILLE I
10 RUE JOHN HADLEY
VILLENEUVE D ASCQ (59650)

À partir de 562€/mois
du 18 m 2 à 18 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
A proximité du centre-ville
A proximité du Pôle Universitaire des Sciences de Lille
Superficie de 18m²
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A proximité du Métro M1
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
Résidence connectée grâce à une application mobile et un écran qui diffusent de nombreuses
informations
* Disponible en Septembre 2021

HAIDON DOROTHÉE
Ges t ionnaire de rés idenc e

Dans un cadre verdoyant, en pourtour de la cité scientifique, avec un accès rapide en ville c'est avec
calme et sérénité qu'il fait bon étudier ici. L'accès à ma résidence est sécurisé. Tout est mis en place

afin que vous y soyez comme chez vous§ Les logements sont confortables et bien isolés. Réservez
dans ma résidence pour vivre de belles études

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet
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

Nombreux
Un peu animée
Desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
IS A Lille - e cole -dinge nie urs

à -1 m

Facult é de Mé de cine &
de Maï e ut ique - filiè re
mé de cine - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à -1 m

Facult é de droit Inst it ut cat holique de
Lille - unit e -de format ion-e t -de re che rche

à -1 m

Lycé e S é vigné - lyce e

à -1 m

Ecole nat ionale
supé rie ure Mine sT é lé com Lille Douai sit e
de Douai - e cole -dinge nie urs

à -1 m

Facult é de Mé de cine &
de Maï e ut ique - filiè re
maï e ut ique - e cole -de sant e

à -1 m

Ecole nat ionale de
police de Roubaix ce nt re -de -format ionde -fonct ionnaire s

à -1 m

Ce nt re scolaire S aint
Paul (Lycé e ) - lyce e

à -1 m

ES MOD Int e rnat ional e cole -d-art

à -1 m

IES EG S chool of
Manage me nt - e cole de -ge st ion-e t -de comme rce

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

