RESIDENCE L’OLIVERAIE à Lattes / Montpellier Sud
OFFRE SPECIALE ESMA

-5% sur les tarifs nuit et semaine
POUR LES ETUDIANTS EN FORMATION
Séjours à la nuit, à la semaine, au mois et longue durée

DESCRIPTIF RESIDENCE

NOUVEAU

• Résidence agréable
• Logements modernes et confortables
• Entièrement équipés
• Parking sécurisé

• Service de mise en relation
pour le co-voiturage
• Taxi à moins de 4€ par trajet
(5 élèves par voiture)

SERVICES PAYANTS

SERVICES GRATUITS
• INTERNET dans chaque logement
• Salle fitness
• Réception
• Messagerie
• Place de parking

SITUATION DE LA RESIDENCE
• 7 km de l’ESMA
• 10 min du centre de Montpellier en voiture
ADRESSE DE LA RESIDENCE
Chemin du Floréal
34 970 LATTES
Tél : 04.67.84.31.93

• Salle fitness
• Ascenseur
• Résidence clôturée

• Laverie / sèche-linge
• Télévision
• Location draps et serviettes
• Service ménage à la carte

ACCES A LA RESIDENCE
En voiture : Autoroute A9, sortie 30, suivre Lattes. A
er

la 1 sortie, suivre PA St Hubert. La résidence est
ensuite flechée.
En transports en commun : Tram ligne 4 puis ligne 2
jusqu’à St Cléophas, puis bus 32 arrêts Cereirèdes.
Résidence à 900m.

VISITES POSSIBLES
TOUS LES JOURS

www. grandbleu.fr

RESERVATIONS au 04.68.37.65.65 ou par mail : resa@grandbleu.fr

L'Oliveraie
Lattes / Montpellier

Logements pour 1-2 personnes

Entièrement équipés avec coin repas / kitchenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, four microondes,
cafetière électrique, grille pain et bouilloire électrique).

Studio

Appartement
T1

STUDIO - 2 pers. (21 m²)
Séjour avec lit gigogne (2 lits 1 personne), salle de bain avec douche et WC,
bureau.
Avec ou sans balcon.
(Accès PMR - sur demande, selon disponibilités)
T1 - 2 pers. (30 m²)
Séjour avec lit gigogne (2 lits 1 personne) ou grand lit (2 personnes), salle
de bain avec douche et WC, bureau.
Sans balcon.

LOCATIONS ETUDIANTS / SEJOURS AFFAIRES
Locations étudiants à l'année: Studios à partir de 450 € / mois
Locations au mois: Studios à partir de 490 € / mois
Provision pour l’électricité : 25 €/mois
Plus d'informations au 04.67.84.31.94

