
SAINT-ETIENNE 
les estudines Jules Ferry
19, rue Chevreul - 42100 SAINT-ETIENNE

  Tramway 1 et 2, station : Centre 2.

  Trams 1 and 2, stop: Centre 2.

La résidence les estudines Jules Ferry vous propose 
des studios et deux-pièces, meublés et équipés, avec 
espace cuisine et salle d’eau avec WC. Des services inclus 
ou à la carte sont disponibles pour votre confort et 
la réussite de vos études ! La résidence est idéalement 
située, dans un quartier résidentiel, à deux pas du Site 
Universitaire Tréfilerie et à 50 m du centre commercial 
Centre deux (80 boutiques) ! L’équipe de la résidence, 
présente au quotidien, se fera un plaisir de vous accueillir 
dans un environnement calme et sécurisé.

les estudines Jules Ferry offers furnished, equipped studios 
and two-rooms apartments, with kitchenette, bathroom and 
toilet. Complimentary or à la carte services are available for 
your comfort and the success of your studies! The residence is 
ideally located in a residential area, close to the Tréfilerie University 
campus and just 50 metres from the ‘Center Deux’ shopping 
centre (80 shops)! The residence’s team is on-site daily, and will be 
delighted to welcome you in a quiet and secure environment. 

Plus de 90 résidences pour étudiants et stagiaires
More than 90 residences for students and interns

  +33 (0)9 69 39 08 98 
(N° Cristal - Non surtaxé / No surcharge) 

 centralereservation@estudines.com

 www.estudines.com

i  estudines.com  

Services
Services inclus / Free Services

À la carte / With supplement

Accueil
Reception

Contrôle d’accès
Secure entry

Wifi gratuit
Free Wi-Fi

Local à vélos
Bicycle storage

Prêt d’aspirateur 
Hoover on loan

Kit linge 
Linens

Laverie
Laundrette

Accès handicapés
Disabled access

Ménage 
Housekeeping

Salle petit-déjeuner 
Breakfast room

 
GREAT STUDENT HOMES

Studio

Parking
Parking

   Deux-pièces /  Two-rooms apartment



Une équipe d’accueil pour vous accompagner 
dans toutes vos démarches.
Réserver votre appartement, ouvrir un compte bancaire, monter un dossier 
d’aide au logement (CAF), ouvrir les différents compteurs (électricité, 
téléphone...), réaliser votre changement d’adresse, souscrire à un contrat 
d’assurance habitation…

Let our reception team help you with everything.
Booking your stay, opening a bank account, completing your Housing Assistance request, 
setting up your electricity and telephone, applying for home insurance, etc.
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Votre appartement privé, 
meublé et équipé ! 
Découvrez l’appartement de vos rêves, vous assurant  
une indépendance totale et un confort de vie idéal  
pour réussir vos études.

Your private apartment, 
furnished and equipped!
Welcome to the home of your dreams, providing independent living  
and all the comfort you need for successful study.

Visuel non contractuel. Exemple d’aménagement hors matériel multimédia et décoration.
Images are non-binding. Sample interior. Multimedia devices and decor not included.

1   Pièce à vivre meublée  
(canapé-lit, rangements, coin bureau...) 
Furnished living room (sofa-bed, storage, desk space, etc.)

2   Kitchenette équipée  
(micro-ondes, plaques, frigo et vaisselle) 
Fully-equipped kitchenette (microwave, hob, fridge and dishes)

3   Salle d’eau avec WC 
Shower room with toilet
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Réservez dès maintenant 
votre appartement aux estudines !

1   En ligne sur www.estudines.com.

2  Par mail pour recevoir votre dossier.

       Dès confirmation de votre réservation, 
prenez rendez-vous pour entrer dans votre 
appartement.

Book your apartment
at estudines now!

1   Online at www.estudines.com.

2   By email to receive an application.

       Once your reservation is confirmed, you can 
make an appointment to move into your 
apartment!
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