
Studio Small 21 m²

A partir de 1’045 CHF

Toutes charges comprises

Photo non contractuelle

Studio Medium 27 m²

A partir de 1’270 CHF
Toutes charges comprises

Photo non contractuelle

Studio Large 35 m²

A partir de 1’535 CHF
Toutes charges comprises

Photo non contractuelle

studentsplace4u-crissier.com

La résidence hôtelière pour étudiants à Crissier
Studios neufs et meublés
La résidence est composée de

138 studios neufs, meublés pour

étudiants.

Elle offre des studios modernes,

confortables et adaptés aux 

besoins des étudiants.

Avec des espaces communs tels

que salons d’étage, loggias, 

buanderies et service de ménage, la 

résidence est conçue pour favoriser 

l’épanouissement des étudiants.

Possibilité de places de parc

pour voitures ou motos.

Les studios disposent d’un mobilier 

neuf, d’une cuisine avec micro-ondes, 

plaques de cuisson, réfrigérateur, 

espaces de rangements et table

à manger.

Une salle de bain privative complète 

le tout.
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Des solutions adaptées aux étudiants :

• Internet haut débit

• Cuisine équipée dans chaque 

   studio avec microndes, plaques de                                                                                                                                               

   cuisson, frigo

• Salons d’étage communs et loggias

• Buanderies collectives

Des prestations intégrées :

• Ménage hebdomadaire dans les

   studios

• Assurance responsabilité civile et

   effets personnels pour tous les

   résidents

• Parking pour vélos

De nombreuses possibilités* avec 

l’hôtel Discovery à proximité de la

résidence :

• Accès à la salle de sport

• Service pressing et blanchisserie

• Petit-déjeuner, déjeuner au

   restaurant de l’hôtel à des tarifs

   préférentiels

    * services payants sur demande non  compris
     dans le prix du loyer.

studentsplace4u-crissier.com

Une situation idéale :

La résidence se situe à Crissier au coeur d’un quartier en plein développement. Avec la proximité des commerces et

des transports publics, les établissements de la région sont facilement accessibles en bus et/ou métro.

Le réseau de bus se trouve à quelques minutes à pied de la résidence.

Renseignements et réservation :

    www.studentsplace4u-crissier.com                  +41(0)21 925 71 60                  location-lausanne@regie-couronne.ch


