BIENVENUE AU CENTRE VILLE !
Vous êtes à la recherche d’un logement étudiant ?
MARSEILLE HABITAT vous propose des appartements studios, T1 ou petits T2, situés entre la
Gare St Charles et la Canebière, à des prix intéressants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33 rue Thubaneau (*)
3 rue Mission de France (*)
31 rue des Dominicaines
36 rue de l’Académie (*)
2 rue St Théodore
56 rue Thubaneau
3 rue Vincent Scotto (*)
32 rue des Petites Maries
17/21 rue Curiol (composé de T2 et T3 pour une co-location)

Nos immeubles rénovés sont destinés exclusivement aux étudiants.
Partenaire du Lycée Thiers, nous positionnons les étudiants en prépa sur les immeubles les plus
proches du lycée (marqués d’un astérisque).
Nos logements ont une surface habitable comprise entre 16 et 51 m2.
Quelques uns disposent d’une terrasse.
Composés d’un coin jour et nuit, une kitchenette aménagée (réfrigérateur, plaque de cuisson),
une salle de bain, ils offrent un maximum de confort pour des prix variant de 220 € à 570 €
charges comprises (selon la surface habitable et la localisation).
Nos logements sont conventionnés et ouvrent droit à l’APL.
Nous avons également un immeuble réservé aux étudiants, situé au 15 rue Montgrand- 13006,
pour lequel nos logements ne sont pas conventionnés.
Contactez-nous vite au ℡ 04 91 15 49 20 de 9 h à 12 h 30
ou
elodie.giovannelli@marseillehabitat.fr

LOGEMENTS ETUDIANTS

Immeuble du 3 rue
Vincent Scotto

Société d’Economie Mixte
MARSEILLE HABITAT

« Espace Colbert » - 10 rue Ste Barbe – 13001 MARSEILLE
℡ 04 91 15 49 49 04 91 15 49 53

FORMALITES

ATTENTION ! conformément à la loi :
Les dossiers doivent être présentés en commission d’attribution afin d’attribuer les
logements.
Les baux ont une durée de un an renouvelable, à condition d’apporter la preuve
que le locataire est toujours étudiant ; dans le cas contraire, il devra quitter les lieux
Pour constituer un dossier, vous devez contacter :
Elodie GIOVANNELLI
04 91 15 49 20 de 9 h à 12h30
elodie.giovannelli@marseillehabitat.fr

