Résidence
Clémence Royer – Le Luzard II
33 grande allée du 12 février 1934
77186 Noisiel

/// 230 appartements
équipés et meublés
/// Studios de 20 m2
/// Régisseur sur place

Loyer à partir de 340 € par mois,
charges incluses
> Les logements ouvrent droit
aux aides au logement (APL)
> Pas de frais d’agence

www.studefi.fr
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// A
 ppartements équipés
et meublés (lit avec
matelas, étagères, bureau,
placards, plaque de cuisson
et réfrigérateur).
// Chauffage et eau chaude
collectifs inclus dans le
loyer.

GARANTIE VISALE

QUARTIER

// Superette et nombreux
commerces de proximité
implantés à deux pas
de la résidence.
// Idéale pour les étudiants
qui rejoignent le campus
universitaire de Paris-Est
Marne-la-Vallée et de la
Cité Descartes en moins
de 10 minutes en voiture
et en 15 minutes en bus.
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// Régisseur sur place.
// V
 idéo surveillance.
// Accès à internet compris dans
les charges.
// Espace de coworking.
// E
 space détente avec distributeurs
de boissons et friandises.
// L
 averie en libre-service
avec machines connectées.
// C
 olibox® sur place pour la
réception des colis.
// Places de stationnement en
sous-sol sécurisé, moyennant
un loyer.

CDC Habitat | Direction de la Communication | Mars 2020 | Création : Zaoum | Crédit photos : Francis Rhodes | Imprimé sur du papier PEFC

33 grande allée du 12 février 1934
77186 Noisiel

A4
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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.

