ARTS BERTHELOT
LYON (69)
Etudiants - CARDINAL CAMPUS

LA RÉGION : AUVERGNE-RHONEALPES
Avec 8 millions d'habitants en 2017, l'Auvergne
Rhône-Alpes est la 2e région la plus peuplée
de France, après l'Ile-de-France.
On dénombre plus de 330 000 étudiants, soit
4 % de la population, ce qui en fait également
la 2e région la plus peuplée en étudiants.
Il y a 250 résidences (publiques et privées), soit
1 résidence pour 1300 étudiants.

LA VILLE : LYON
Lyon est le chef-lieu du département du Rhône,
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle comptait 513 275 habitants en 2015, il
s'agit de la 3ème commune la plus peuplée de
France.
Avec plus de 155 000 étudiants, Lyon s’impose
comme le deuxième pôle universitaire de
France.
De
nombreuses
filières
sont
représentées
et
elle
abrite
plusieurs
établissements renommés comme l’INSA,
Centrale ou l’EM Lyon.
Le revenu annuel médian par habitants était de
22 280 € nets en 2014, ce qui est supérieur à la
moyenne nationale.

RÉSIDENCE "ARTS BERTHELOT"
La résidence construite en 2010, bénéficie
d'un emplacement de choix : à proximité du
quartier Monplaisir, vrai petit « village » au
cœur de la ville.
Elle propose 73 appartements, du studio de 15
m² au T2 de 32 m², modernes, meublés et
équipés.
Notée 8/10 sur le location-étudiants.fr

SITUATION
279 Avenue Berthelot
69000 Lyon
A proximité :
- La re?sidence Arts Berthelot est situe?e a?
deux pas de l'Universite? Lyon 3, de la faculte?
de Me?decine ainsi que de Sciences Po
- Les lignes de tramway T2 et T4 permettant de
rejoindre facilement le centre-ville
La résidence est desservie par :
- Tramway, ligne T2 arrêt Villon à 100 m
- Gare TER Lyon-Jean-Macé à 1,7 km
- Autoroute A43 à 3 km

Bureaux : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 46 43 90 10
Mail : contact@lerevenupierre.com
Site : www.revenupierre.com

