Résidence
François Rabelais

8 à 10 avenue Adolphe Chauvin
95300 Pontoise

/// 255 studios, T2 et T5,
équipés et meublés
/// Surface habitable de
18 à 26 m² pour les studios
et T2
/// 2 régisseurs sur place

Loyer à partir de 292 € par mois,
charges incluses
> Apprentis et alternants acceptés
> Les logements ouvrent droit
aux aides au logement (APL)
> Pas de frais d’agence

www.studefi.fr

8 à 10 avenue Adolphe Chauvin
95300 Pontoise
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// Studios, T2 et T5 en
colocation : chaque locataire
dispose d’une chambre individuelle
et fermée.
// Appartements équipés et
meublés (lit avec matelas,
étagères, bureau, placards, plaque
de cuisson et réfrigérateur).
// C
 hauffage, eau chaude et
électricité collectifs inclus dans
la quittance de loyer.

QUARTIER

// La résidence se situe à dix minutes
à pied du centre commercial
Les 3 Fontaines. Les gares de
Pontoise et de Cergy Préfecture
sont facilement accessibles et
permettent de rejoindre la capitale
en 30 à 45 minutes.
// Commerces de proximité.
// Implantation idéale pour les
étudiants qui rejoignent l’Université
de Cergy-Pontoise (UFR Sciences
et Techniques au pied de la
résidence), l’ITESCIA, l’ESSIEE,
l’ESSEC, l’ENSEA et l’EISTI.

RÉSIDENCE

// Régisseurs sur place.
// Accès sécurisé par badge.
// Accès à Internet inclus dans
les charges mensuelles.
// Prestation de ménage dans les
chambres, comprise dans les
charges mensuelles.
// Salle commune avec
distributeurs de boissons et
friandises.
// Laverie en libre-service.
// Parkings sécurisés en
extérieur et en sous‑sol,
moyennant un loyer.

PLAN DE SITUATION

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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