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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À NICE 



Nice, riche de son art de vivre  
et de son patrimoine culturel

300 jours d’ensoleillement par an 

Un patrimoine préservé, entre mer et montagne

1ère ville touristique après Paris

Des évènements culturels variés

1er Carnaval de France



Nice, une destination qui attire 
également les étudiants…

45 000 étudiants en 2018/2019 

Une université et de grandes écoles 



 

Université Nice

IPAGISC Nice

Ecole du
Journalisme

Pôle Universitaire
Saint Jean d’Angely

Gare de Nice Ville

Promenade 
des Anglais

Port Lympia Nice

Aéroport Nice  
Côte d’Azur

SAINT-LAURENT-DU-VAR

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

VILLEFRANCHE-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER

Vieille
 

ville

Centre-ville

1000 m

Un emplacement idéal

A 500 m du campus Saint-Jean-d’Angély 

Transports et services au pied de la résidence

A moins de 3 km du centre-ville et des lieux d’intérêt



 

Université Nice

IPAGISC Nice

Ecole du
Journalisme

Pôle Universitaire
Saint Jean d’Angely

Boulangeries

Supermarchés

Pharmacies

Restaurants

Banques

Écoles

Bibliothèque Universitaire

Hôpital

Aéroport

Gare SNCF

Parcs

Port

Ligne de Tram

Bus ligne 37

200 m



Illustration non contractuelle

Une résidence 
à l’architecture moderne

138 appartements du T1 au T3



Pôle Universitaire 
Saint Jean d’Angély

Découvrez l’ensemble du projet

Illustration non contractuelle



Exemple d’aménagement T1

Illustrations et mobilier non contractuels

Des intérieurs où il fait bon vivre

Exemple d’aménagement T2



Photographies et mobilier non contractuels



Pensé par et pour les étudiants : 
un lieu convivial où partager 

des moments
Tous les services indispensables disponibles sur place : 
Salle de petit déjeuner |  Espaces communs
Local à vélos  |  Salle de fitness  |  Laverie

Photographies et mobilier non contractuels





Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation 
personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel 
du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération 
est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre 
situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes 
sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiqués à titre d’information  
et n’ont pas valeur contractuelle - Illustrations et mobilier non contractuels. 
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