BAREMES DES REDEVANCES D’OCCUPATION RESIDENTS
Ce tarif est appliqué pour un séjour minimum d’un mois
du 01/07/2018 au 30/06/2019
Tout dépôt d’option sur un logement est payant et ne peut se faire que sur
une période maximale de 15 jours (Barème ci-après)
Une caution équivalente à 1 mois de redevance est encaissée à l’entrée.
Logement

Redevance mensuelle

Studette 16m2 – lit 90

406.11 €

Studette 18m2 – lit 140

466.11 €

Studio 32m2 ou T1 Bis – lit 140 et/ou clic-clac

562.71 €

Type 3 – Lit 140 + lit 90 + clic-clac

666.72 €

Type 4 - Non meublé

717.08 €

FRAIS D’OPTION
Pour tout type de logement les frais d’option sont obligatoires et d’un
montant de 150 euros. Ceux-ci correspondent à un acompte sur la 1ère facture.

BAREMES DES NUITEES
Ce tarif est appliqué pour tout séjour inférieur à un mois
Du 01/07/2018 au 30/06/2019
TYPE DE
LOGEMENT
Redevance
Journalière

STUDETTE – 16 M2 STUDETTE – 18 M2
LIT 90
LIT 140
37 €

42 €

BAREMES DES BOX ET EMPLACEMENTS
Box collectif
Box isolé
Emplacements

90.00 € par mois
100.00 € par mois
70.00 € par mois

Prévoir le dépôt d’une caution (encaissée) de 100.00 € pour la télécommande
d’accès au garage.

RESIDENCE DES CHARTREUX
Présentation
103 logements répartis de la façon suivante :
- 70 logements de 16m² (studettes meublées) ;
- 12 logements de 18 m² (studettes meublées) ;
- 17 logements de 32m² (dont 5 dits « T1 bis » meublés) ;
- 1 logement de type 3 (meublé) ;
- 3 logements de type 4 (non-meublés)
Prestations
Dans les logements :
- Literie, placard, table, chaise (à l’exception des logements de type 4
qui sont loués vides);
- Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, évier ;
- Salle de bain (douche, lavabo et WC)
A disposition de tous:
-

La buanderie (lave-linge et sèche-linge) payante,
La cuisine collective (four micro-ondes, plaques vitrocéramiques)
Le service de draps
Le service de maintenance
Connexion internet par intermédiaire de bornes WI-FI payante

