La résidence Central Fac est idéalement située

> UNE RÉSIDENCE IDÉALEMENT ÉQUIPÉE :
. Cuisine équipée et laverie pour être indépendant

centralfac
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49 avenue Maginot
01000 BOURG EN BRESSE

TGV & TER à 5 minutes
Cinémas, théâtre, restaurants
et commerces sont à
proximité immédiate.

> DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
La résidence est située à quelques
minutes de la gare SNCF de Bourg
en Bresse
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dans le quartier commerçant de la Capitale de la
Bresse. À quelques pas de la Place du Champ de
foire et du campus universitaire, elle est desservie
par les transports en commun.
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Pour réussir vos études, mettez toutes les chances de
votre côté…cela commence par se sentir bien chez soi. Oubliez les chambres sans vie, nous avons créé des logements tout équipés, à la fois confortables, fonctionnels,
sécurisés et à proximité immédiates des centres villes, lieux
d’études, transports en commun et commerces.
Résidence
Central Fac
49, Avenue Maginot
Bourg en Bresse

> DES PRESTATIONS COMPLÈTES
• Accueil
• Accès sécurisé à l’entrée
de la résidence par digicode
illimitée, haut débit et gratuite
• Salle Fitness
• Laverie
• Local à vélos
• Possibilité de parking
• Salle de petit déjeuner
• Salle de travail
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• Fourniture de kit linge
& kit entretien
• Kit vaisselle sur demande
• Prêt d’aspirateur
& de fer à repasser

> DES APPARTEMENTS TOUT CONFORT
Séjour
• Entièrement meublé, décoré et agencé
• Bureau, chaises et table à manger
• Etagère
• Armoire de rangement
• Banquette lit avec rangement (Studio)
• Lit double (T2)
Cuisine
• Meublée, aménagée et équipée
• Plaques de cuisson
• Réfrigérateur
• Micro-ondes
• Placards de rangement
Salle de bain
• Plan vasque et meuble de rangement
• Radiateur sèche-serviettes • Douche
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du studio au T2

Bus
Lignes 1-4-6

contact@studilodge.fr
www.studilodge.fr
+33 (0)4 37 23 11 62

