
A P P A R T C I T Y 



Who, Why, When !!
Notre objectif principal ? La réussite de vos études… et cela passe par un logement fonctionnel et cosy. Pour vos études, Appart’City vous 

propose des logements meublés et tout-équipés «prêts à vivre» en centre-ville au plus proche de votre école. La perte de temps dans les 

transports sera un mauvais souvenir…

Appartement : lit double (160*200), table & chaises, bureau, armoires, lampe de bureau.

Kitchenette : réfrigérateur, four micro-ondes, plaques électriques.

Salle de bain : douche italienne, sèche serviettes, WC.

Offre All Inclusive ! 
C’est pourquoi Appart’City inclut dans votre loyer les indispensables de la vie étudiante, à savoir internet et l’électricité. Plus besoin de courir et 

de prendre un temps précieux. Vous maîtrisez ainsi votre budget, plus de mauvaises surprises en fin de mois.

SERVICES INCLUS

Eau chaude/froide.

Climatisation et chauffage

Internet 4G

TV Samsung 40 Pouces et Chromecast

Réception 24/24h.

Des Services à la Carte !
Envie d’un petit-déjeuner avant de partir en cours ? Appart’City repense ses services à la carte pour s’adapter à votre budget étudiant et vous 

rendre la vie easy ! Votre résidence vous proposera également des services tels que la laverie, l’impression de photocopie ou encore un parking 

pour votre voiture.

Laverie : 4.00 € | Lavage  

Parking : 9.00 € | Jour

Petit-déjeuner : 7.90 €

Recouche (ménage à blanc) : 15.00 €

Recouche Express : 9.90 €

Kit Linge : 5.00 €

SERVICES NON INCLUS

Taxe de séjour : 1.35 € / Personne & Jour.

DOCUMENTS

LOCATAIRE

Carte Identité / Passeport

Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B)

Carte Etudiant

Assurance Habitation

GARANT

Carte Identité / Passeport

Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B)

3 Derniers bulletins de salaires

Avis d’Imposition

Quittance de loyer / Taxe foncière

Chartrons

05 56 18 48 30

Vous êtes Libre, très Libre, très très Libre ...

59 Rue Docteur Finlay 33300 Bordeaux  |  bordeaux-chartrons@appartcity.com

750 TTC / M O I S

660 Euros (Dépôt de garantie)

250 Euros (Frais de dossier)
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bordeaux-chartrons@appartcity.com

690 TTC / M O I S

mailto:bordeaux-chartrons@appartcity.com

