Résidence Saint-Martin
Une résidence pour jeunes

en plein cœur de Rennes
Ouverture juillet 2019

Wifi gratuit !

Chambres individuelles
+ Grands locaux collectifs
+ Salles télé, d’étude, cuisine
+ Abri vélos
+ Parkings
+ Équipe sur place
+ Grand parc
+ Quartier résidentiel
+ Au bord du Canal
+

378 €
par mois

TOUT COMPRIS
À partir de

67 €
APL déduites

L’ALFI est partenaire d’Aiguillon construction

La résidence Saint-Martin

un cadre idéal pour étudier

#

Une résidence au calme
en plein centre de Rennes...
La Résidence Saint-Martin est idéalement située.
A seulement quelques minutes à pied du centre
historique de Rennes et 14 minutes de la gare SNCF en
métro. Elle se situe également à proximité des campus
universitaires du Centre et de Villejean.

#

Un grand parc verdoyant au
bord du Canal Saint-Martin
La Résidence Saint-Martin est située dans un grand parc
arboré bordant le canal du même nom. Les jeunes y
trouveront un cadre idéal pour le travail et le repos.

#

Public accueilli
La Résidence Saint-Martin est destinée aux jeunes
de 18 à 30 ans, apprentis, étudiants, stagiaires ou salariés.

# Des locaux collectifs optimisés
pour le travail mais aussi pour
la détente
En plus des 101 chambres, la résidence Saint-Martin
compte :
• salles repas (cuisine collective, salle à manger)
• salle d’étude
• salle télé

#

Des services de qualité
à un prix attractif
Chambres individuelles meublées (mobilier neuf)
Linge de lit neuf fourni
Laverie
 énage jusqu’à 6 fois par semaine
M
dans les parties communes
Aide administrative (APL, Mobili-jeune...)

TOUT EST COMPRIS
Le loyer + les charges + les services = 378 € !

+ le Wi-fi gratuit !
AUCUN FRAIS DE DOSSIER !
Possibilité : aides APL et Mobili-jeune, financement du dépôt
de garantie par Action Logement, garantie des loyers par Visale

# Sans oublier la sécurité !
Accès par badges rendant la résidence très sûre
Présence d’un responsable de résidence chaque
jour en semaine
Vidéo protection

Un réseau de transports
très riche !
Métro station Anatole France
9 minutes à pied.
Bus L 12. Auberge de jeunesse.
1 minute à pied.

+

Pour vous au sein
de la résidence :
Des places de parking

L’ALFI est une association
de l’économie sociale et
solidaire du groupe Arcade

Un abri vélos

Résidence Saint-Martin
14 Canal Saint-Martin
35700 Rennes
Tél : 06 38 14 31 67
www.alﬁ-asso.org
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Vélos : borne Auberge de jeunesse.
1 minute à pied.

