
TYPE  T1 LOFT : Des appartements équipés et meublés

Une architecture décorative poussée, une palette de colorisation art déco.
Le choix scrupuleux des équipements fait de ses intérieurs un Art de vivre  résolument agréable et moderne.
Une ambiance cosy, une réelle valeur ajoutée pour bien réussir dans ses études !

Un Standing Hôtelier ***: Les logements entièrement aménagés offrent un véritable standing 
hôtelier. Un mobilier ergonomique, approprié au confort et besoin des étudiants.
Côté Nuit :
Rideau et voilage hôtelier ***
Armoire ou placard de rangement dressing
Literie en 140X200 
Matelas standing hôtelier ***
Lampes de chevets ou éclairage à LED 
Kit de couchage (couette et sa housse de couette, oreiller,
et sa taie d’oreiller, drap housse  et drap de dessus)
Miroir mural 160X80
Tête de lit Art déco 
Commode 4 ou 5 tiroirs 
Lampe de commode Art déco

Côté Cuisine :
Table de repas haute et ses tabourets  
Kit de vaisselle complet  (assiette plate, assiette ou bol à soupe,
assiette à dessert, saladier et plat de service, couverts inox, 
ustensiles de cuisine, etc ...)
Plaque de cuisson vitrocéramique
Réfrigérateur grand volume
Micro onde multifonction
Placards de rangement haut et bas
Poubelle intégrée
Balai, seau …

Côté Séjour :
Rideau et voilage hôtelier ***
Bureau design 1,60 m avec ses multiples rangements  et son allonge 
Chaise de bureau confort
Lampe de bureau
Tabouret d’invité 
Tableau mural déco créative 
Lampe haute sur pied
Canapé et /ou fauteuil assortis 
Table basse
Meuble TV 

Côté Salle d’Eau / salle d’eau individuelle :
Meuble vasque avec mitigeur
Douche receveur extra plat 
Armoire de toilette intégrée
Miroir lumineux
Sèche serviette
Patère double 
Porte serviette
Porte savon
Etc…

  

Bien dans son appart, bien dans ses études

Côté Confort :
Connection internet haut débit illimitée
Rangement bureau grand volume
Prises TV  et téléphone

Côté Sécurité :

Accès à la résidence par digicode
Accès à votre appartement par carte magnétique individualisée

ZOOM sur votre T1 loft
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ESPACE NUIT

 

1 - Literie en 140x200 cm sommier + matelas                      
2 - Tête de lit   avec 1 tablettes+ bloc étagère + led
3 - Kit de couchage 1 personne pour lit 140x200
4 - Miroir mural 160X80    

6 - Décor mural dessus tête de lit
5 - Rideau et voilage hôtelier***  

7   - Commode ou armoire ou placard de rangement dressing 

ESPACE CUISINE 

10 - Plaque de cuisson vitrocéramique
11 - Réfrigérateur grand volume
12 - Micro-onde multifonction
13 - Placard de rangements

9      - Tabouret pour table repas  
8 - Table de repas 

ESPACE SEJOUR

14 - Bureau design 1,60 m + rangements + rallonge
15 - Chaise de bureau
16 - Lampe de bureau
17 - Tabouret d’invité
18 - Canapé ou fauteuil assortis
19 - Table basse

     ESPACE SALLE D’EAU 

20 - Meuble vasque avec mitigeur
21 - Douche receveur extra plat
22 - Armoire de toilette intégrée
23 - Miroir lumineux
24- Sèche-serviette
25- Patère double
26 - Porte serviette
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EASYSTUDENT  ne se contente pas de vous louer un appartement, mais de créer des logements au positionnement affirmés par le design d’intérieur et extérieur. 

Des aménagements bien pensés et de façon fonctionnelle. Les infrastructu-
res et les services des résidences  étudiantes EASYSTUDENT deviennent
EASY LIFE pour tous. Un ensemble de services pour se rendre la vie facile…

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE VALENCIENNES  - Rues du Pont de Fer et de la Longue Chasse - 59 300 VALENCIENNES - Pour toutes informations CALL CENTER  0811 704 704


