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RÉSIDENCE ÉTUDIANTERÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Cette formule vous conviendra si vous recherchez un lieu de vie étudiant confortable et très bien desservi par 
les transports en commun.

POUR QUI ?

INFOS PRATIQUES – SERVICES

Arrivées et départ :
Arrivée : le Dimanche à toute heure – vous récupérez la clé de votre studio dans le coffre-fort situé dans le 
hall d’entrée de la résidence – Un code vous sera envoyé par email avant votre arrivée.

Départ : le Samedi avant 11h.
Nous vous proposons des studios de 18-20m²entièrement meublés et équipés. 
Ils sont composés d’une kitchenette avec micro-ondes, réfrigérateur et plaques de cuisson, d’un espace 
nuit avec linge de lit à disposition, d’un coin bureau avec rangements et d’une salle d’eau privative avec 
douche à l’italienne.

Services inclus :
Internet – eau/Chauffage/électricité – Linge de lit et de salle de bain – 1 ménage tous les 13 jours.

Services et prestation à la carte :
Parking : 40€ / mois
Petit déjeuner : 4.90€ 
Suit’dream (linge) : 10€/mise à disposition (+10€ pour le linge de salle de bain)
Suit’clean (ménage) : 19.90€ (prestation sur RDV)
Laverie : tarifs affichés par le prestataire
Aspirateur, Fer à repasser : Gratuit en échange d’une caution – sur réservation 

Les + de la résidence : 
+  Arrêt de tramway et de bus au pied de la résidence
+  Parking privé
+  Accès sécurisé
+  Suit ’services

DESCRIPTIF
La résidence vous propose des studios meublés et équipés proches de toutes commodités et très bien 
desservis par les transports en commun.

SUITÉTUDE COTÉ RAMBLA SUITÉTUDE COTÉ RAMBLA 
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTERÉSIDENCE ÉTUDIANTE

ACCESSIBILITÉ

De la gare st Roch : Prendre le tramway ligne 2 direction « Sabines » - Arrêt « Sabines »
De la résidence l’institut Européen de français : Prendre la ligne 2 direction « Jacou » arrêt « Gare Saint Roch » 
ou « Comédie »

En voiture : de l’autoroute A9 prendre la sortie 31, 
au rond-point  continuez sur la départementale 65/
D65 puis prendre à gauche sur avenue Etienne 
Méhul – Au rond-point prendre la 2ème sortie sur 
avenue des Bergamotes puis prendre à droite sur 
avenue des calissons.

PHOTOS

Résidence étudiante Côté Rambla
187 Rambla des Calissons - 34070 Montpellier

PRIX  PRIX  
Arrivée le samedi et départ le dimanche.

Disponible uniquement en juillet et août.

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 6 semaines 8 semaines Nuit supp.

Chambre individuelle, salle de bain 
et toilettes privées. 150 300 450 600 900 1200 30


