LES HORTENSIAS
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Saint-Etienne

(42)

Saint-Etienne Capitale du design

25 000 étudiants

170 000 habitants
85 000
emplois
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Un cadre de vie idéal pour étudiants

lignes
de
tramway

Territoire attractif et convivial, l’agglomération
stéphanoise conjugue de nombreux atouts :
un cadre naturel privilégié, grâce à ses nombreux
parcs et aux gorges de la Loire. Une excellence
économique reconnue dans des domaines de pointe
(optique, ingénierie des surfaces, mécanique de précision et ingénierie industrielle,
textiles médicaux et technologies médicales…), ainsi qu’une richesse culturelle, avec des
institutions de dimension internationale : la Comédie (Centre dramatique national),
le musée d’Art moderne (deuxième collection française), l’Opéra-Théâtre et la Cité du Design.
De plus, Saint-Étienne est la seule ville française désignée « Ville créative pour le design » par
l’Unesco et labellisée French Tech / Design Tech.
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Situation

La résidence

Les Hortensias

Mairie
Supermarchés
École nationale
d’Architecture

Restaurants
Boulangeries
Médecins

Centre-ville

Universités/Écoles supérieures
Gare SNCF St-Etienne Carnot
Tramway T1
Tramway T2
Tramway T3

300 m
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La résidence Les Hortensias
Les 99 logements de type studio sont équipés et aménagés, pour offrir un cadre de vie confortable aux futurs résidents.
Les intérieurs proposent un agencement de qualité créant une atmosphère accueillante.

Illustration non contractuelle

Les services
+ Accueil
+ Salle petit-déjeuner
+ Espace de coworking

Photographies et mobilier non contractuels
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LES HORTENSIAS

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Une gestion

Un référencement

Retrouvez toute notre actualité sur

cerenicimo.fr

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour
comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations
présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier
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