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Inscrivez-vous sur www.espacil.com

* Logements neufs équipés (cuisinière et réfrigérateur) et meublés :
   - dans chaque chambre : lit, table de travail, étagères/bibliothèque, chaise, chevet
   - dans les parties communes : table et chaises de cuisine, table basse et chauffeuses

* Bâtiment sécurisé, accès par badge, vidéo protection
* Pas de frais d’agence, pas de frais de dossier
* Logements ouvrant droit à APL

* Loyer payable en fin de mois
* Les garanties d’un vrai contrat HLM
* Une durée minimum de 1 mois

Espacil Habitat, créateur de lien social

Colocation pour chercheurs et étudiants

Résidence Victor Jara à Villetaneuse - Université
Ouverture été 2015
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Espacil Habitat, créateur de lien social

Rue   Pablo N
eruda

Résidence Victor Jara
4, Rue Pablo Neruda

Rue Joliot Curie

 Rue de l’Université
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Résidence 
Pierre-Gilles de Gennes
127, Route de Saint-Leu

Epinay-sur-Seine

Pablo
Neruda

Villetaneuse
Université

Jean Vilar
Rue M. Sembat

Université
Paris 13

IUT

 Route           de Saint-Leu

Logements en colocation pour chercheurs et étudiants

Nous nous attachons à créer les conditions d’une vraie relation humaine  
qui permet de conjuguer sécurité et convivialité.

Direction régionale
et interdépartementale
de l'Équipement 
et de l'Aménagement
ÎLE-DE-FRANCE
Unité territoriale de Paris

Colocation pour 2 à 4 personnes 
de 331 € à 414 € par personne.
(y compris eau, électricité, chauffage, 

parking et cave en sous-sol)

Situation :

- Proximité immédiate de l’Université 

Paris 13

- Accès par le Tram 8 - stations Pablo 

Neruda et Villetaneuse Université

Accès à la résidence d’Epinay-sur-Seine

. Salle de détente

. Salle de travail

. Laverie à prix attractif, séchage gratuit


