PLUS DE

90 RÉSIDENCES
POUR ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
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Ma résidence

Cergy

Villetaneuse
Pantin

Saint-Denis
Saint-Ouen
Clichy
Asnières
Levallois-Perret
Courbevoie
Nanterre

.com

Rosny-sous-Bois
Montreuil
Neuilly-Plaisance
Noisy-le-Grand

Lille

Vincennes
Ivry
Vitry-sur-Seine
Créteil
Bagneux

Paris

Rouen

Massy
Montigny
le Bretonneux

Reims

Le Petit-Quevilly

Metz

Caen
Rennes

Evry

Mon
appart

Paris
Ile-de-France

Nancy
Strasbourg

Nantes

Tours

Orléans

Dijon

Poitiers

La Rochelle
Lyon

Clermont-Ferrand

Mon
style

Annecy/
Cran Gevrier
Saint-Etienne

Bordeaux

Grenoble
Aix-en-Provence

Mon
indépendance

Toulouse

Montpellier

Marseille

Studios • 2 pièces • 3 pièces
Meublés et équipés
Services inclus ou à la carte

Nice

POURQUOI CHOISIR

CONFORT ET INDÉPENDANCE
• Des appartements de qualité, agréables à vivre. Du studio
au 3 pièces, meublé et équipé : kitchenette, coin bureau, rangements…
• De nombreux services :
- inclus : internet gratuit et illimité, linge, salle de sport(1)…
- à la carte : laverie, petit-déjeuner(1)…

SÉCURITÉ ET ACCOMPAGNEMENT
• Des résidences sécurisées avec contrôle d’accès.
• Des équipes sur résidence, disponibles et attentives, pour aider dans
toutes les démarches liées à la location.

PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ
• Proche des campus et des Grandes Ecoles ou en centre-ville.
• Des échanges, rencontres et amitiés facilités autour d’un pot,
d’une animation…

MOBILITÉ ET AVANTAGES
• Une mobilité simplifiée : transfert prioritaire dans une autre ville
et tarif préférentiel.
• Des résidences éligibles aux APL ou ALS (2).
• Des bons plans avec nos partenaires Ecoles, la Carte Privilège
Les Estudines (réductions et offres préférentielles auprès
des partenaires(1)), l’offre parrainage…
(1) Selon les résidences.
(2) Toutes les Estudines sont éligibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS).
Le montant dépend de l’étude précise de chaque dossier par la Caisse d’Allocation Familiale, seule autorité compétente en la matière :
nous vous aidons dans les démarches.
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LES ESTUDINES

