UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À
VÉLIZY
Vous cherchez un logement à Vélizy pour la prochaine rentrée universitaire ? Une
nouvelle résidence étudiante ouvrira en septembre 2018 à proximité de l'ISTY à
Vélizy. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de l'AREF (gestionnaire de
logements étudiants) pour une pré-réservation.
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Ouverture en septembre 2018
Résidence Vélizy
10, rue Paul Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay

Futurs élèves de l'ISTY, il est temps de penser à votre logement !
En septembre 2018, une nouvelle résidence, actuellement en cours de construction,
ouvrira ses portes à Vélizy : située à 500 m de l'ISTY et à 300 m du tramway, dans un
quartier calme et à proximité des commerces, cette résidence moderne propose, grâce à
des aménagements de qualité, des appartements équipés et/ou meublés pour votre plus
grand confort :
- Espace cuisine avec évier, plaques électriques, réfrigérateur, four micro-ondes et
vaisselle
- Placards et rangements
- Salle d'eau avec WC
- Prises TV et téléphone, connexion internet
- Compteur électrique individuel
- Canapé-lit (ou lit), table, chaises, bureau, table de chevet, luminaires
- Mise à disposition du linge de maison avec changement tous les 15 jours
Tarifs : de 391 à 579 euros
Les logements seront éligibles à l'APL et les loyers adaptés aux étudiants.
L'Association REF, association loi 1901, bénéficie de l'expérience du groupe RESIDE
ETUDES qui a décidé de lui confier en gestion ses 6 résidences conventionnées pour
étudiants en Île de France et en Province.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès maintenant par mail : reservation@studcity.fr
ou contactez la centrale de réservation au 09 69 39 22 00 (N° Cristal - Non surtaxé / No
surcharge).
Pour en savoir plus sur les différentes offres de logement à proximité de chacun de nos
sites, Vélizy et Mantes, consultez notre page : Trouver un logement lorsqu'on est élève
à l'ISTY
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tel : 09 69 39 22 00
(N° Cristal - Non surtaxé / No surcharge)
reservation@studcity.fr
www.studcity.fr/aref/
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