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Vous recherchez l’indépendance d’un studio dans une résidence sécurisée ainsi qu’une ambiance estudiantine conviviale ?  
La résidence étudiante est votre solution !

POuR qui ?

iNFOS PRaTiqueS – SeRviceS
Arrivée et départ : Réception ouverte  24h/24,  
7j/7 toute l’année.
Vous devrez vous mettre en contact directement avec la 
résidence pour communiquer votre horaire d’arrivée. Les 
appartements doivent être libérés avant 10 h le jour de votre 
départ (check-out).

Le versement d’une caution vous sera demandé  
à votre arrivée : 
• 50 € pour un séjour de 1 à 3 semaines
• 150 € pour un séjour de plus de 3 semaines

Nous vous proposons deux options :
• studios individuels 
• studios doubles « à partager » (2 chambres séparées,  
salle de bain et cuisine à partager).

Tous les studios proposent :
• Coin cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes,  
2 plaques de cuisson, vaisselle, ustensiles de cuisine  
• Salle de bain : douche, lavabo, WC
• Coin chambre (2 chambres séparées pour les studios doubles):  
lit simple, un bureau, chaise, étagère 

Services inclus : Accès internet illimité (câble ou wifi) • Ligne 
téléphonique personnelle • Prise FM/TV et d’une antenne TNT  
Draps et serviettes • Ménage tous les 15 jours compris + 
ménage de fin de séjour • Veilleur de nuit • Local à vélos • Salle 
d’étude avec bibliothèque • Mise à disposition du matériel de 
repassage et du nécessaire de nettoyage.

Services et prestations à la carte
Laverie (lave-linge et sèche-linge) • Distributeur snacks  
et boissons • Télévision (à la location) • Téléphone (à la location)  
Ménage supplémentaire.

deScRiPTiF
Situées en plein centre-ville, les résidences étudiantes sont des lieux de vie dynamique, où tout est pensé pour vous assurer une qualité de 
vie exceptionnelle : les appartements sont entièrement équipés, une équipe de réception vous accueille et vous accompagne au quotidien, 
et veille à la sécurité et au calme de votre cadre de vie. L’ambiance y est conviviale et chaleureuse, propice aux échanges entre étudiants.

acceSSibiliTÉ
Les deux résidences sont situées à 5 -10 minutes à pied de l’école.

Résidence l’observatoire
1, rue Henri Guinier - 34000 Montpellier

Résidence le Clémenceau 
1, rue Bourrely - 34000 Montpellier

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits)

Studio individuel 220 euros  440 euros  660 euros  880 euros  

Studio double (à partager) 340 euros  680 euros  1020 euros  1360 euros  

TaRiFS


