Résidence
Blaise Pascal

3 à 7 place de Wicklow
78180 Montigny-le-Bretonneux

/// 152 appartements
équipés et meublés
/// Studios de 20 m2 et
T2 de 35 m2
/// Régisseur sur place

Loyer à partir de 400 € par mois,
charges incluses
> Les logements ouvrent droit
aux aides au logement (APL)
> Pas de frais d’agence

www.studefi.fr

Résidence
Blaise Pascal

Issy - Val de Seine

C
TRANSPORTS
H
- Val de Seine
C J IssySAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

N U

(1 minute à pied)
APL
ACCUEIL

APL

INTERNET

ACCÈS
SÉCURISÉ

HANDICAP

LAVERIE
CONNECTÉE

SALLE
D’ÉTUDES

ESPACE
DÉTENTE

MÉNAGE

APL

GARANTIE

VISALE®

PARKING

LOCAL VÉLOS

VIDÉO
SURVEILLANCE

APL
VISALE

GARANTIE

LOGEMENTS

// A
 ppartements équipés
et meublés (lit avec matelas,
étagères, bureau, placards,
plaque de cuisson et
réfrigérateur).
// D
 eux types de logements :
studio pour une personne
d’environ 19 m² et T2 pour
deux personnes (couple ou
colocataires), avec deux lits
simples, pouvant aller jusqu’à
36 m².
// C
 hauffage, eau chaude et
électricité collectifs inclus dans
la quittance de loyer.

GARANTIE VISALE

QUARTIER

// Résidence située dans la ville
nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines, au pied du RER C.
// Commerces de proximité et
nombreux espaces verts.
// Implantation idéale pour les
étudiants qui rejoignent l’ESTACA,
3iS ou l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ).

RÉSIDENCE

// Régisseur sur place.
// A
 ccès sécurisé.
// V
 idéo-surveillance.
// Salle d’études avec espace détente,
distributeurs de boissons et
friandises.
// Accès à Internet inclus dans les
charges.
// S
 ervice de ménage tous les
15 jours dans les chambres, inclus
dans les charges.
// Laverie en libre-service avec
machines connectées.
// P
 laces de stationnement en

PLAN DE SITUATION

sous-sol sécurisé, moyennant un
loyer.

CONDITIONS DE LOCATION
// Bail d’un an résiliable avec un mois de préavis (article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi ALUR) // Garant demandé
+ dépôt de garantie principal (sans frais d’agence), équivalent à un mois de loyer sans charges // Loyers et charges payables en
12 mensualités à terme échu // Taxe d’habitation à la charge du locataire // Hébergement et sous-location interdits.
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