Réserve vite
ton appartement
aux Estudines !
Studios, 2 pièces et 3 pièces
meublés et équipés :

Services à la carte :
laverie, salle de sport,
petit-déjeuner, ménage(1)…

kitchenette, coin bureau,
rangements…

Proche des
campus et
des Grandes
Ecoles ou en
centre-ville

Internet
offert et illimité
dans chaque
logement

Résidences éligibles
aux APL ou ALS(2)

(1) Selon les résidences. (2) Toutes les Estudines sont éligibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement à caractère
Social (ALS). Le montant dépend de l’étude précise de chaque dossier par la Caisse d’Allocation Familiale, seule autorité compétente en la matière :
nous vous aidons dans les démarches.

Les Estudines, plus de 90 résidences pour étudiants et stagiaires partout en France

www.estudines.com

Réserve dès maintenant
ton appartement aux Estudines !

OFFRE
Early Booking

(3)

-15%
-30%

PROVINCE

(4)

SUR TON LOYER

Pour en profiter, rien de plus simple :

estudines.com

Annulation du contrat sans aucun frais en cas d’échec à l’examen(5)
(3) OFFRE Réserve-tôt. (4) Offre spéciale sous réserve de disponibilité pour tout nouveau contrat signé entre le 01/05/18 et le 24/06/18 ayant
une date d’effet au plus tard au 25/06/18. Hors résidences Lille Pasteur, Montreuil Arago, Vincennes Les Académies, Paris Davout, Paris
République, Nantes Tourville, La Rochelle Les Minimes, Montpellier Saint Roch et Strasbourg Presqu’île Malraux. La remise sur le loyer
est valable à partir de la date de prise d’effet du bail et jusqu’au 31/08/18 en Ile-de-France et jusqu’au 30/09/18 en province, la dernière
redevance pratiquée et payée sera celle du tarif initial contracté sans remise. Offre réservée à tout nouveau locataire non titulaire d’un
contrat de location avec le groupe Réside Etudes au cours des six derniers mois. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion.
(5) Annulation du contrat sans frais en cas d’échec à l’examen, sur présentation d’un justificatif. Détails disponibles auprès des résidences.

www.estudines.com
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SUR TON LOYER(4)

ÎLE DE
FRANCE

