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Des logements
tout confort
adaptés à la formation
en alternance

100 studios spacieux de 19 m2
équipés de kitchenettes
et de cabines sanitaires
de nombreux services inclus

PAYEZ UNIQUEMENT LE
TEMPS D’OCCUPATION*
DE VOTRE LOGEMENT !
défini en fonction de votre calendrier de formation
(à fournir à la rentrée)

SERVICES INCLUS

Accès Wifi

Local à vélos

Ménage en
fin de séjour

Accès sécurisé
par badge

> Chauffage individuel
> Nombreux rangements
> Mobilier : table, chaise, bureau, ...
> Kitchenette : réfrigérateur, microondes, plaque vitrocéramique, évier,
vaisselle et ustensiles de cuisine

Laverie
automatique

Distributeurs
de boissons
et friandises

Bagagerie à casier

placé sous la responsabilité
du locataire

accès illimité aux espaces collectifs :
salle de sport, salles de travail, ...

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
(KITS PAYANTS)
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> Kit literie : drap housse, couette,
housse de couette, taie d’oreiller,
housse d’oreiller
> Kit linge : drap de bain, serviette,
tapis de bain, torchon
> Kit produits d’entretien

LOCALISATION

Au nord de Montpellier, dans le quartier du
Plan des Quatre Seigneurs. La résidence
est en plein cœur du campus de l’IUT de
Montpellier-Sète, dans un cadre verdoyant
exceptionnel. Possibilité de parking à
proximité de la résidence
Adresse :
Rue du Monte Cinto
34090 Montpellier

TRANSPORTS

Tramway ligne 1, arrêt Occitanie
Bus lignes 6, 23 et 26, arrêt Occitanie

RESTAURATION SUR PLACE

Cafétéria proposant un large choix de
produits chauds et froids à prix social,
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.

COMMENT FAIRE VOTRE
DEMANDE DE LOGEMENT ?
Envoyez un mail accompagné de votre
attestation de formation en alternance à
residence.sudalternance@crous-montpellier.fr
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Etre inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur en formation en
alternance

AIDES AU LOGEMENT

Garant, caution, aides au loyer …
Vous pouvez bénéficier d’aides à
l’nstallation dans votre logement
selon certaines conditions.
Pour connaitre vos droits,
connectez-vous sur :
www.alternant.actionlogement.fr
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ÉQUIPEMENTS

EN SUPPLÉMENT

