Résidence étudiante

PORTE D’ARRAS
LILLE

561 €*
à partir de

PAR MOIS
CHARGES COMPRISES
PRIX STUDIO ÉTUDIANT
Location d’un studio meublé
incluant le wifi et l’accès
à une salle de fitness
*Hors frais de dossier

odalys-campus.com

Cette résidence étudiante inaugurée fin 2019 est située aux
alentours de Porte d’Arras et propose 130 logements type
T1 et T2 de 18 m² à 32 m² entièrement équipés. A proximité
des transports en commun, elle permet un accès rapide aux
établissements d’enseignement supérieur. Avec un centreville à seulement 10 minutes en bus et en métro, elle constitue
un cadre idéal pour une vie étudiante épanouie.
Contemporaine, elle dispose d’espaces communs très
spacieux, tels qu’une cafétéria avec terrasse extérieure, une
salle de détente et une salle de fitness.
Chaque logement est équipé d’un coin cuisine avec
micro-ondes, plaques de cuisson et réfrigérateur, d’une
salle d’eau avec WC et d’un salon-chambre meublé avec
un lit 120x200cm.

SERVICES
INCLUS

SERVICES
À LA CARTE*

• Réception 6J/7
• Interphone / accès sécurisé
• Vidéosurveillance
• Connexion internet
• Espace collectif de travail,
salon détente, cafétéria
et salle de fitness
• Local à vélos

• Télévision
• Laverie
• Distributeur de boissons
• Parking
* Avec supplément

ESMD

Métro Ligne M2 : Porte d’Arras
Bus lignes 14 et CITL : arrêts
Tilmant et Rue de l’Oise
Bus ligne L7 : arrêts Rue de
l’Oise et Guesde
SUPINFO

Gare SNCF
Lille Flandres
à 6 km en
voiture
(4 km à pieds)

Aéroport
Lille-Lesquin
à 10 km

Campus CECI Lille

Efab

ISEFAC Bachelor

Ecole de Kinésithérapie
Prépa HEI

AMOS

ADONIS

E-Artsup

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Académie des Beaux Arts

Jardin des Plantes

Faculté de Chirurgie Dentaire

Université de Lille

Ecole d’Optique & Lunetterie

ODALYS
CAMPUS
PORTE
D’ARRAS

Faculté des Sciences
du Sport et de l'Education
Physique

03 20 00 48 47
portedarras@odalys.fr
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