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STUDEA LA DOUA
180/182 AVENUE ROGER SALENGRO
VILLEURBANNE (69100)

À partir de 460€/mois
du 18 m2 à 18 m2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
À la résidence Studéa La Doua à Villeurbanne, vous pourrez choisir un studio ou un T 2 duplex. Cette
résidence étudiante est implantée à 5 minutes à pied du campus de La Doua (INSA) et de ses
nombreux établissements. Bien située, vous trouverez à quelques pas différents commerces de
proximité. La résidence étudiante Studéa La Doua met des espaces communs à votre disposition.
Vous trouverez en effet une cafétéria, un ascenseur, un parking, une laverie et un accueil avec
gestionnaire. T ous les logements offrent kitchenette et salle d’eau séparée. En choisissant un
logement étudiant sur Villeurbanne à Nexity Studéa La Doua, près des axes autoroutiers et à proximité
immédiate du tramway, vous aurez accès au centre de Lyon et à ses loisirs en un rien de temps.

IUNDT MANON
Manager de rés idenc e

Résidence avec des étudiants de toute origine à proximité du campus de Doua, Parc de la Feyssine et
de la T ête d'Or pour s'oxygéner

LES SERVICES OFFERTS
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge maison

Salle réunion
Int endant
Int erphone
Accès int ernet haut débit illimit é

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner

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 nat ional de s
scie nce s appliqué e s de
Lyon - e cole -dinge nie urs

à 1,0 km

Collè ge Je an Macé colle ge

à 0,8 km

Lycé e Be t h Hanna lyce e

à 1,9 km

Collè ge Be t h Me nahe m
- colle ge

à 1,9 km

Collè ge le s Iris colle ge

à 1,9 km

Mé diat ce nt re ré gional
de format ion aux
mé t ie rs de s
bibliot hè que s - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à 1,4 km

Collè ge de s Grat t e -Cie l
- Môrice Le roux colle ge

à 1,6 km

Collè ge S imone
Lagrange - colle ge

à 1,9 km

Lycé e Pie rre
Brossole t t e - lyce e

à 1,6 km

Collè ge Mè re Te re sa colle ge

à 1,7 km

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 460€ à 460€/mois

Superficie

18

m2

Du 7ème 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
18/01/2019

460 €

500€

310€

D : 174

B:
9

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

