GREAT STUDENT HOMES

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE :
BÉNÉFICIEZ DE CONDITIONS
PRÉFÉRENTIELLES

Étudiants de l’ECV, votre établissement fait partie de nos partenaires privilégiés
vous donnant droit à des avantages exclusifs.
Découvrez dès maintenant votre appartement aux estudines Mirabeau,
à Aix-en-Provence.

Frais locatifs

OFFERTS* +
Rental fees waived *

15%

de remise sur le loyer*

15% discount offered on the rent *

PARTNER SCHOOL: GET A SPECIAL DEAL
Students from ECV, your school is one of our preferred partners, which means you get exclusive benefits.
Check out your apartment at les estudines Mirabeau, in Aix-en-Provence.

Plus de 90 résidences pour étudiants et stagiaires
More than 90 residences for students and interns

estudines.com

AIX-EN-PROVENCE
les estudines Mirabeau
615, avenue W.A Mozart - 13100 AIX-EN-PROVENCE
09 69 39 08 98 (N° Cristal - Non surtaxé / No surcharge)
centralereservation@estudines.com
 us 6. Gare routière à 300 m (navette aéroport et gare
B
TGV).

✓ Studios, grands studios et 2 pièces
✓ À 200 m du Cours Mirabeau et des Allées Provençales
✓ Proche de nombreuses écoles et de l’Université de
Provence

Bus
 6. 300m from bus station (airport shuttle and train
station).

✓ Studios, large studios, and one-bedroom apartments
✓ 200m from Cours Mirabeau and Allées Provençales
✓ Close to many schools and Provence University
Services inclus
Services included

A la carte
With supplement

Votre appartement privé, meublé et équipé !

Salle d’eau avec WC
Bathroom with toilet

Pièce à vivre meublée
(canapé-lit, rangements,
coin bureau...)
Furnished living area
(sofa bed, storage space,
office area ...)

Visuel non contractuel. Exemple d’aménagement hors matériel multimédia et décoration.
Non-contractual image. Example of furnishings, multimedia appliances and decoration not included.
* Offre spéciale sous réserve de disponibilité pour tout nouveau contrat signé entre le 01/02/2019 et le 31/12/2019 et ayant une date d’effet
au plus tard au 31/12/2019, hors frais d’état des lieux (3€/m2). Remise limitée aux 11 premières échéances. Selon la date d’arrivée, la
première échéance peut- être calculée au prorata. La dernière redevance pratiquée et payée sera celle du tarif initial contracté sans remise.
Justificatif à produire et à renouveler. Offre réservée à tout nouveau locataire non titulaire d’un contrat de location avec le groupe Réside
Etudes au cours des 6 derniers mois.
* Special offer subject to availability for all new leases signed between 01/02/2019 and 31/12/2019, and coming into force no later than
31/12/2019, excluding schedule of fixtures (€3/m2). Discount limited to the first 11 instalments. Depending on the date of arrival, the first
instalment may be prorated. The last instalment charged and paid will be that of the initial instalment contracted without discount. Supporting
documentation to be provided and updated. Eligibility criteria: any new tenant who has not signed a lease with the Réside Etudes Group in the
last 6 months.

Kitchenette équipée
(micro-ondes, plaques,
frigo et vaisselle)
Equipped kitchenette
(microwave, stove,
fridge and crockery)
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Du studio au 3 pièces meublé, découvrez l’appartement de vos rêves, vous assurant une indépendance totale
et un confort de vie idéal pour réussir vos études.
Your private apartment, furnished and equipped! From studios to 3-room apartments, discover the apartment
of your dreams, ensuring you total independence and ideal living comfort to succeed in your studies.

