OFFRE
PARTENAIRE

PARTNER OFFER
Etudiants de l’École Centrale 1er année
Students from École Centrale 1st year

Réservez dès maintenant votre appartement aux

Estudines Oxford, Provence et Victoria Park !
Book your apartment at the Oxford, Provence
or Victoria Park Estudines today!

-180€

 SUR LE 1ER LOYER*
on the first month’s rent*

* Offre spéciale sous réserve de disponibilité pour tout nouveau contrat signé entre le 01/02/2018 et le 14/08/2018 et ayant une date d’effet au plus
tard au 14/08/2018. Remise limitée à la première échéance. Justificatif à produire et à renouveler. Détails auprès de la résidence concernée. Offre
réservée à tout nouveau locataire non titulaire d’un contrat de location avec le groupe Réside Etudes au cours des 6 derniers mois. / The special
offer subject to availability for any new contract signed between 02/01/2018 and 08/14/2018 with an effective date no later than 08/14/2018.
Discount limited to the first payment period. On presentation of the appropriate documentation. Details available from the specific residence. Offer
reserved for any new tenant who has not held a lease with the Réside Etudes group during the last 6 months.

Les Estudines Oxford
04 91 21 92 54

marseille.oxford@estudines.com

Les Estudines Provence
04 91 21 92 54

marseille.provence@estudines.com

Les Estudines Victoria Park
04 91 21 92 54

www.facebook.com/estudines

Visuel non contractuel.
Non-contractual image.

www.estudines.com
Les Estudines, résidences
pour étudiants et stagiaires
dans plus de 50 villes en France

Les Estudines, residences
for students and interns
in more than 50 cities in France

Du studio au 3 pièces meublé et de
nombreux services inclus ou à la carte,
Les Estudines vous assurent une
indépendance totale et un confort de vie
idéal pour réussir vos études !

From furnished studio to three-room
apartment and many included or à la carte
services, Les Estudines ensures complete
independence and comfort, ideal to help
you succeed in your studies!
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marseille.victoria@estudines.com

