HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
STUDENT HOUSING ACCOMMODATION

Vous souhaitez séjourner à Paris à moindre frais et rencontrer d’autres
étudiants français et internationaux ? Nous vous proposons un
hébergement dans l’une de nos résidences étudiantes situées à environ
30 minutes de l’école. Vous pourrez profiter d’un contexte favorable aux
échanges interculturels grâce aux différentes
activités proposées.
Would you like to stay in Paris at a reasonable cost and meet other
French and international students? We can offer you accommodation in
one of our student residences located within 30 minutes from our school.
from the school by public transport. The various included activities make
it the perfect place for intercultural exchanges.

PARIS DAVOUT

129 boulevard Davout – 75020 Paris

L’une de nos résidences partenaires les Estudines Paris
Davout propose des appartements prêts à vivre et de
nombreux services tels que : salle de gym, chauffage inclus,
parking... Les logements sont meublés et équipés, avec un
espace cuisine.
The residence Estudines Paris Davout offers apartments ready
to live and many services: gym, heating included, parking...
The accommodations are furnished and equipped including
a kitchen area.

Prestations incluses / Included services:

Accès / Access :
Mairie de Miribel

-

Types d’appartement / Type of apartments
T1 de 15 à 22 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +
kitchen + bathroom

Salle de sport / gym
Local vélo / Bike rack
Linge de maison et vaisselle / Household linen and
crockery
Wifi et internet illimité / Wifi and permanent connexion

Tarif par mois en €* / Price per month in €*(1)
995 € - 1009 €

T1bis de 28 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +

1108 €

kitchen + bathroom

T2 de 25 à 32 m²
Une chambre + cuisine + salle de bain / bedroom + kitchen
+ bathroom
* aide au logement possible / rent assistance possible
PRESTATIONS EN OPTION :
-

Laverie / Laundry
Petit-déjeuner / Breakfast
Service ménage / Cleaning service

1058 € - 1218 €

SAINT-MAUR

29 passage Germaine Taillefer – 94210 La Varenne-Saint-Hilaire

L’une de nos résidences partenaires les Estudines
Saint-Maur-des-Fossés propose des appartements prêts à
vivre et de nombreux services tels que : salle de gym, salle de
coworking, garage à vélo, parking... Les logements sont
meublés et équipés avec un espace cuisine.
The residence Estudines Paris Rosny offers apartments ready
to live and many services such as, gym, coworking, bike
garage... The accommodations are furnished and equipped
including a kitchen area.

Accès / Access :
La Varenne-Chennevières

Prestations incluses / Included services:
-

Salle de sport / gym
Local vélo / bike rack
Linge de maison et vaisselle / Household linen and
crockery
Wifi et internet illimité / Wifi and permanent connexion

O
Types d’appartement

Tarif par mois en €*

Type of apartments

Price per month in €

T1 de 18 à 70 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain /
Living room + kitchen + bathroom

* aide au logement possible / rent assistance possible

PRESTATIONS EN OPTION :
-

Laverie / Laundry
Service ménage / Cleaning service

263 € - 1053 €

LE CLOS SAINT-GERMAIN – 105 rue de Bagnolet – 75020 Paris
L’une de nos résidences partenaires les Estudines
Le Clos Saint-Germain propose des appartements prêts à
vivre et de nombreux services tels que : Internet, salle de gym,
parking... Les logements sont meublés et équipés avec un
espace cuisine.
The residence Estudines Charles de Gaulle offers apartments
ready to live and many services such as internet, gym, parking
... The accommodations are furnished and equipped including
a kitchen area.

Accès / Access :

Prestations incluses / Included services:

Porte de Bagnolet

-

Types d’appartement / Type of apartments
T1 de 18 à 24 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +
kitchen + bathroom

Salle de sport / gym
Local vélo / Bike rack
Linge de maison et vaisselle / Household linen and
crockery
Wifi et internet illimité / Wifi and permanent connexion

Tarif par mois en €* / Price per month in €*(1)
À partir de / from 859 €

T1bis de 29 à 30 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +

À partir de / from 1055 €

kitchen + bathroom

T2 de 34 à 44 m²
Une chambre + cuisine + salle de bain / bedroom + kitchen

À partir de / from 1218 €

+ bathroom

T2 Duplex : 36 m²
* aide au logement possible / rent assistance possible

À partir de / from 1069 €

PRESTATIONS EN OPTION :
-

Laverie / Laundry
Service ménage / Cleaning service

BAGNOLET – 47 avenue du Général de Gaulle – 93170 Bagnolet
L’une de nos résidences partenaires les Estudines Bagnolet
propose des appartements prêts à vivre et de nombreux
services tels que : salle de coworking, salle de gym, jeux,
accès sécurisé... Les logements sont meublés et équipés avec
un espace cuisine.
The residence Estudines Charles de Gaulle offers apartments
ready to live and many services such as internet, coworking,
gym, games, secured access... The accommodations are
furnished and equipped including a kitchen area.

Prestations incluses / Included services:
Accès / Access :
Galliéni

-

Salle de sport / gym
Local vélo / Bike rack
Billard, babyfoot / Billiards, table football
Linge de maison et vaisselle / Household linen and
crockery
Wifi et internet illimité / Wifi and permanent connexion

O
Types d’appartement / Type of apartments
T1 de 16 à 21 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +
kitchen + bathroom

Tarif par mois en €* / Price per month in €*(1)
695 - 825 €

T1bis de 21 à 30 m²
Pièce à vivre + cuisine + salle de bain / living room +
kitchen + bathroom
* aide au logement possible / rent assistance possible

845 - 979 €

PRESTATIONS EN OPTION :
-

Laverie / Laundry
Service ménage / Cleaning service

