Résidence
Les Cantilènes
22 rue de Marnes
92410 Ville-d’Avray

/// 40 appartements
équipés et meublés
/// Studios de 19 m²
/// R
 égisseur

Loyer à partir de 360 € 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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// Appartements équipés
et meublés (lit avec matelas,
étagères, bureau, placards,
plaque de cuisson
et réfrigérateur).
// Chauffage et eau chaude
collectifs inclus dans la
quittance de loyer.

GARANTIE VISALE

QUARTIER

// La résidence est située à
300 mètres du centre-ville et est
proche du parc de Saint‑Coud.
Elle compte de nombreux
équipements dans un
périmètre restreint : marché
hebdomadaire, commerces de
proximité avec alimentation,
pharmacie, etc.
// Implantation idéale pour les
étudiants qui rejoignent l’IUT
de Ville-d’Avray (5 minutes
en bus, 15 minutes à pied) et
l’IFSI Raymond Poincaré de
Garches (10 minutes en bus).

RÉSIDENCE

// Régisseur.
// Accès sécurisé par
badge.
// Accès à
Internet inclus dans
les charges.
// Laverie en libre service.
// Places de
stationnement en
sous-sol sécurisé,
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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