OFFRE 2017 - 2018

TARIF SPÉCIAL ÉTUDIANTS

STUDIO T1
20 m2, 1 à 2 personnes : 519 €/mois TTC*
LES ÉQUIPEMENTS DES STUDIOS :
Wifi THD offert - Électricité et eau inclus - Draps et
serviettes fournis - Bureau - TV écran LCD - Cuisine équipée
avec micro-ondes, plaques de cuisson, réfrigérateur - Salle de
bain (douche).

LES SERVICES :

Accès sécurisés (badge, vidéosurveillance) :
Réception 24h/24, 7 jours/7 et parking (30 €/mois)
Petit déjeuner buffet chaud et froid (10 €/personne) - Laverie
- Distributeur de snacking et de boissons.
* Taxe de séjour : 1 €/nuit/personne
• Visites de l’établissement possibles sur
rendez-vous
• Location au mois
• Seulement 1 mois de préavis
• APL possible
(renseignements auprès de la CAF)

POUR RÉSERVER :
Dépôt de garantie de 480 € à remettre à l’arrivée.
La réservation sera considérée comme ferme à réception des
frais de dossier de 145 €, ainsi que des arrhes correspondant à
30% du tarif mensuel, et des pièces ci-dessous :
Liste des pièces complémentaires à fournir par l’étudiant
occupant :
Carte d’identité - carte étudiant (à présenter dès septembre) assurance locative multirisques.
Liste des pièces complémentaires à fournir par le cautionnaire :
Carte d’identité - contrat de travail - dernier avis d’imposition 3 derniers bulletins de salaire - 3 dernières quittances de loyer ou
taxe foncière - acte de caution solidaire donné par la résidence et
retourné signé par le cautionnaire.

A 500 mètres
• Bus de ville n°5 :
centre ville Annecy, gare et campus, centre commercial ARCALOZ / VAL
SEMNOZ
• Bus de ville n°4 :
centre ville Annecy, gare, école IPAC, IFALPES, Lycée Gabriel Faure
• Bus de nuit :
Noctibus centre ville Annecy, Seynod

A proximité : centre commercial, Carrefour Market, presse, banques, boulangerie,
théâtre, cinéma, restaurants ...

Pour les étudiants en alternance, tarifs à la nuitée sur demande.
N’hésitez pas à nous contacter.
APPART HÔTEL ANNECY SEYNOD ***
16, rue du Champ de la Taillée - 74600 SEYNOD
Tél : 04 50 05 88 00 - Mail : contact@apparthotel-annecyseynod.com

