Nancy • Metz • Strasbourg • Mulhouse • Reims • Angers

nos résidences étudiantes

Découvrez

Les logements
MGEL LOGEMENT gère près de 1700 logements dans l'Est de la France :
à Reims, Nancy, Metz, Mulhouse, Strasbourg, ainsi qu’à Angers.

A partir

de

Résidence “Jean Jaurès” - 69 logements

salle de bains avec WC, lavabo,
baignoire ou douche.

Résidence “Les Carmes” - 9 logements

Les services

Salle
télévision
Salle
de détente

Prêt
de matériel

Buanderie

Animateur

Abri à vélos

Vidéo
surveillance

Internet

A partir

de

219€

Metz

Résidence “Ulysse” - 62 logements

inclus
dans
er
le loy

Résidence “Amphithéâtre” - 100 logements
Résidence “Europa” - 163 logements
Résidence “Du Mail” - 70 logements

Egalement à disposition*

A partir

de

304€

Strasbourg

Parking
à tarif préférentiel,
inclus ou gratuit

Résidence “Louise” - 155 logements

Chauffage & électricité
inclus

Résidence “Green Park” - 6 logements

Co-Working

Résidence “Le Pancaliste” - 60 logements
Cafeteria

Sauna

A partir

Les + de nos résidences

de

219€

Mulhouse

Résidence “Camille St-Saëns” - 109 logements

Proches des centres villes et de tous commerces.
À proximité des Facultés et des Grandes Écoles.
Desservies par un réseau de transports en commun.

Résidence “Paul Cézanne” - 69 logements

Reims

A partir

de

294€

Résidence “Laudine” - 128 logements

Bientôt
ouverture
en région
parisienne

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Résidence “Les Grands Moulins” - 127 logements

pièce principale avec plan de travail ou bureau,
placard et sommier*.

Pour connaitre le montant de votre aide au logement, connectez-vous sur www.caf.fr

Résidence “Le Major” - 80 logements

kitchenette avec plaques de cuisson, frigo, rangement.

Salle
de sport

www.mgellogement.fr

224€

Nancy

Les appartements proposés sont entièrement équipés :

En plus d'un logement fonctionnel dans un
cadre agréable, différents services* en accès
libre sont mis à votre disposition :

Réservez votre logement sur

A partir de
€/mois*

294

Vous êtes à la recherche

d'un logement
à Reims

www.mgellogement.fr
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Résidence “Les Bulles” - 259 logements
Impression Lorraine Graphic

Pour tout renseignement
contactez-nous au 03 83 54 32
ou connectez vous au

*en fonction des résidences

Résidence “Quai 207” - 206 logements

Angers

A partir

Ouvert à tous les étudiants, boursiers et non boursiers,
ainsi qu’aux jeunes actifs et aux personnes en formation.

de

279€

Résidence De La Maine - 80 logements

Nancy • Metz • Strasbourg • Mulhouse • Reims • Angers
*APL/ALS maxi déduite pour un non boursier – Tarif au 01/07/2018.
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Reims

Résidence

Quai 207

T1 ou T2 à disposition
Colocation possible

de
A partir

294€

Résidence

Les Bulles

de
A partir
T1 ou T2 à disposition

299€

Résidence

Laudine

de
A partir
Appartements
meublés T1

325€

1 bd Dr Henri Henrot 51100 REIMS

46 rue Henri Royer 51100 REIMS

7 rue de la Procession 51100 REIMS

Dans un quartier en pleine expansion, la résidence
Quai 207 se compose de 206 logements de 20 à
60m2, allant du T1 au T3. Elle offre le confort d’être
toutes charges comprises et le loyer comprend même
le petit déjeuner. Située au bord du canal de la
Marne et à moins de 15 minutes à pied du centre-ville
de Reims, cette résidence est idéalement placée.

A proximité du campus Croix Rouge et de l'école
Neoma, la résidence Les Bulles se compose de 259
logements de 26 à 53m2, allant du T1 au T2. Elle offre le
confort d’être toutes charges comprises et le loyer
comprend même le petit déjeuner. Les transports en
commun permettent de rejoindre le centre-ville et la
gare en toute facilité.

Dans un quartier calme et résidentiel, la résidence Laudine
se compose de 128 logements de 17 à 28m2. Elle offre
l’avantage d’être toutes charges comprises et se situe à
seulement 15 minutes en bus du centre-ville de Reims et à
20 minutes de la plus grande zone commerciale régionale
de Cormontreuil.

206
logements

de 20 à 60 m2

C

Consommation
énergétique

D

Emission gaz
à effet de serre

259
logements

de 26 à 53 m2

en
cours

Consommation
énergétique

en
cours

Emission gaz
à effet de serre

Logements certifiés THPE ! (Très Haute Performance Energétique)

128

logements

de 17 à 28 m2

C

Consommation
énergétique

D

Emission gaz
à effet de serre

Pratique
En visite
sur Reims,
ou en stage... us,
ne cherchez pl hôtelière
notre résidencepour
vous accueille urs.
des courts séjo

Nos résidences
sont à proximité des
transports en commun,
du centre ville et de tous
commerces.

Nos Services

Contacts

Résidence Laudine
Résidence Quai 207
Résidence Les Bulles
en supplément
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Le réseau Citura dessert la plupart
des grandes écoles et universités rémoises.
Vous trouverez un arrêt à moins
de 10 minutes à pied de nos résidences.

Consommation
énergétique

Pour tout renseignement,
contactez-nous au 03 83 54 32 67
Pour effectuer une demande de logement,
connectez-vous au www.mgellogement.fr
Emission gaz
à effet de serre
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