
A LOUER, dans une résidence au calme, face à la Polyclinique Saint Côme à Compiègne, dans un environ-
nement verdoyant, un grand appartement de 93m2, au 1er étage avec ascenseur, entièrement refait à 
neuf, à usage de colocation pour les étudiants et jeunes actifs jusqu’à 28 ans.

L’appartement comprends 4 chambres, exposition sud, refaites à neuf avec mobilier neuf, comprenant 
chacune : 1 lit de 200 x 90, matelas et sommier, 1 armoire, 1 bureau, une chaise de bureau et une lampe 
de bureau. Trois des 4 chambres comprennent un balcon expo sud.
Vous trouverez également une salle de bain avec baignoire, meuble lavabo et une salle de douche indé-
pendante, une grande cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, lave-linge, plaque induction, four, four 
micro-onde, cafetière SENSEO, grille-pain, bouilloire électrique et tout le matériel et la vaisselle néces-
saires pour cuisiner), un grand salon séjour avec 1 balcon spacieux exposé Sud, store banne, comprenant 
un bel espace salon, TV grand format, canapé en cuir, fauteuils et un espace salle à manger pour 4 
personnes. L’appartement comprend également un grand placard supplémentaire dans l’entrée avec tout 
le nécessaire de ménage (aspirateur, fer à repasser, table à repasser, étendoir pliable, balais…)
Des boitiers CPL sont à la disposition des occupants dans chaque chambre a�n d’optimiser l’accès inter-
net par la �bre et obtenir plus de débit.
Un local à vélo est à votre disposition dans la résidence ainsi que des places de parking gratuites tout 
autour de celle-ci.
La résidence est très bien située,  à 10 mn de l’Ecole d’in�rmière, à 10m de l’UTC, à 5 min de l’ESCOM, à 10 
min de l’ESCC (Ecole Supérieure de Commerce) et à 10 m du Centre-Ville et de la gare.
SERVICES DE PROXIMITE : Arrêt de bus en bas de la résidence (la ligne 5 dessert l’ESCOM, l’UTC, le 
centre-ville, la gare), Théâtre Espace Jean Legendre, supermarché Auchan à 5 min en voiture,  un petit 
supermarché Coccinelle et petit centre commercial à 3 min à pied, Poste, pharmacie, boulangerie, salle de 
sport, Conservatoire de musique, coi�eur.

PRIX : 350 euros/mois + 80 euros de charges. Aucun frais supplémentaire, aucun frais d’agence.
Dépôt de garantie : 2 mois du loyer brut.
Conditions d’admission sur revenus, avec garants ou VISALE.

CONTACT au 0753663479 ou sur svlocation60@gmail.com


