PARC HARMONIE
LYON (69)
Etudiants - STUDILODGE

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 "PARC HARMONIE"
Résidence construite en 2010, au cœur du
3ème arrondissement de Lyon, offrant un
cadre de vie exceptionnel pour un étudiant,
près des pôles hospitalo-universitaires.
Elle dispose de 114 appartements, du studio
au T2 en passant par le T1 bis, répartis sur 6
niveaux.
La résidence dispose de quelques lots affaires
courts séjours, avec une note Booking de
7,4/10.

SITUATION
66 rue Feuillat
69000 Lyon
A proximité :
- nombreux commerces, restaurants services à
moins de 100 m
- Faculté de Médecine Lyon Est à 800 m
- Cœur de ville de Lyon à moins de 10 min en
métro
- Université Jean Moulin Lyon 3 à 1,4 km
- ISEG Business & Finance School Lyon à 1,5
km
La résidence est desservie par :
- Métro Monplaisir - Lumière à 300
- Tramway Grange Blanche à 650 m
- Gare TGV / TER de Lyon Part-Dieu à 2,1 km
- Station Velo’v à proximité
- Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry à 16 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

