LE HUB
TOULON (83)
Etudiants - PRIVILODGES

LA RÉGION : PROVENCE-ALPESCOTE-AZUR
Avec 5 millions d'habitants en 2017, la
Provence Alpes Côte d'Azur est la 7ème région
la plus peuplée de France.
On dénombre environ 170 000 étudiants, soient
3,3 % de la population.
Il y a 148 résidences (publiques et privées), soit
1 résidence pour 1100 étudiants.

LA VILLE : TOULON
Toulon est une commune du Sud-Est de la
France, chef-lieu du département du Var et
siège de sa préfecture.
L'université de Toulon existe depuis 1968, et
près de 15 000 étudiants se sont inscrits à la
rentrée 2019 dans des établissements relevant
de
l’enseignement
supérieur
dans
l’agglomération Toulonnaise.
Avec
171
643
habitants
au
dernier
recensement de 2018, elle est la quinzième
commune de France par sa population.

RÉSIDENCE "LE HUB "
La résidence Le HUB, proposera 141
appartements, du studio de 18 m² au T2 de 40
m², répartis sur 6 niveaux.
Le projet Montety c'est également : une offre
hôtelière classique (82 chambres B&B), des
bureaux
qui
accueilleront
le
rectorat
d’académie, le futur Institut de formation public
varois des professions de santé, des
commerces et des parkings. Livraison prévue :
T2 2022.
Vidéo : https://urlz.fr/dt6E

SITUATION
Angle rue Montebello et boulevard du
Commandant Nicolas
83000 Toulon
A proximité :
- Installation à venir de l’école KEDGE
- Soit un bassin de 1 500 étudiants dans un
rayon de 2 kilomètres autour du projet
- Zénith de Toulon à 200 m
- École supérieure d'art et de design à 600 m
- Le Port de Toulon à 1 km
- Stade Mayol à 1,6 km
La résidence est desservie par :
- Une connexion directe à la gare SNCF de
Toulon
- Gare Routière de Toulon à 400 m
- Aéroport de Toulon-Hyères à 22 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

