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STUDEA MONTCHAT
19 BOULEVARD HONORE DE BALZAC
VILLEURBANNE (69100)

À partir de 503€/mois
du 18 m 2 à 21 m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Située dans le 3e arrondissement de Lyon
A proximté de l'Ecole ARFIS, l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, l'Université Lyon 3 et
l'Institut de Formation des Cadres de la Santé
Superficie comprise entre 17 et 31 m²
Studios meublés, équipés et connectés au très haut débit
Résidence sécurisée
A quelques minutes à pieds du Tram T3
A proximité de la Gare Lyon-Part Dieu
A proximité du Parc Bazin
Commerces de proximité aux pieds 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

DEBORAH

Responsable de Résidence

Située dans un quartier résidentiel et calme, la résidence est au cœur de toutes les commodités
(supermarché, boulangerie, marché, salle de sport etc). Au pied du tramway T3, vous pourrez rejoindre
la gare Part-Dieu, et le centre commercial, en moins de 10 minutes, et la ligne A en moins de 5 minutes.
Cette résidence dispose d’une salle Coworking conviviale, d’un réseau très haut débit et de places de
parking. Profitez aussi des animations digitales (visio Mood Party, jeux concours, cours de sport en
ligne).
Venez faire connaissance avec les locataires et la team Studea !

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
Distributeur plats chauds
Parking

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

T rès nombreux
Animée
T rès bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Inst it ut de scie nce
financiè re e t
d'assurance s - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

Collè ge Édouard He rriot
- colle ge

à -1 m

Collè ge Je an Riche pin colle ge

à -1 m

Maison familiale rurale
de Chaumont - maisonfamiliale -rurale

à -1 m

S up de Pub - groupe
INS EEC - aut re e t ablisse me nt -dusupe rie ur

à -1 m

Inst it ut de format ion e n
soins infirmie rs e t
format ion d'aide ssoignant s- Hôpit al
Nord-Oue st de
Ville franche - e cole -de sant 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

CFA de s mé t ie rs de la
finance e t de la banque
- ce nt re -de -format iond-appre nt is

à -1 m

Ecole normale
supé rie ure de Lyon ce nt re -de -format ionde -fonct ionnaire s

à -1 m

Inst it ut de langue e t
cult ure française s aut re -e t ablisse me nt du-supe rie ur

à -1 m

CHOIX DE VOTRE LOGEMENT
Studio

De 503€ à 570€/mois

Du 1ème au 7ème étage

Superficie

Ét age

Dis ponibilit é

Loyer
CC/m ois

Frais
de
dos s ier

Dépot
de
garant ie

Cons o.
énergét ique

GES

18 m 2

5

Dis ponible

523 €

500€

310€

: 223

: 13

21 m 2

7

Dis ponible

570 €

500€

310€

: 223

: 13

1

Loué
jus qu'au
28/02/2023

503 €

500€

310€

: 223

: 13

513 €

500€

310€

: 223

: 13

5

Loué
jus qu'au
25/01/2023

523 €

500€

310€

: 223

: 13

4

Loué
jus qu'au
31/12/2022

523 €

500€

310€

: 223

: 13

523 €

500€

310€

: 223

: 13

18

m2

20

m2

1

Loué
jus qu'au
31/08/2022

18

m2

18

m2

18

m2

Loué
6

jus qu'au
31/08/2022

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

