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My Campus Villejean, le succès d'un concept immobilier.
Une résidence communautaire aux espaces généreux !. Les 55 appartements de la résidence se déclinent majoritairement en studios, dont
certains avec un coin nuit. Quelques 2 pièces, avec de beaux espaces extérieurs, sont disponibles en attique. Des stationnements sous-sol sont
également prévus pour certains logements. A l'instar de ses prédécesseurs, My Campus Villejean-Université, est pensé pour l'usage individuel
mais aussi collectif. Le projet dispose de 160m2, enrez-de-chaussée, de locaux communs desservent salle d'étude, espace détente, cafétéria,
laverie, locaux vélos... L'ensemble forme un lieu de vue sûr et agréable à vivre. Dispositif Pinel ou statut LMNP, pour bénéficier du statut de
Loueur meublé non professionnel un pack meubles est disponible en option. Il comprend un ensemble d'équipements (meubles et
électroménager adapter à la typologie de chaque appartements.

L'effervescence d'une vie étudiante et citadine.
L'emplacement stratégique de My Campus Villejean-Université à l'angle du Boulevard Saint Jean Baptiste de la Salle et de la rue Hamon offre
un cadre au quotidien où s'épanouir entre université et centre-ville. La résidence profite d'une situation centrale dans le quartier de l'université
Rennes 2, du pôle Atalante Champeaux et de l'agrocampus Ouest. Se déplacer est un jeu d'enfant. Etudiants et jeunes actifs disposeront de 3
lignes de busau pied de la résidence. A seulement 10 minutes à pied du pôle d'échange Villejean-Université, comprenant le métro ligne A
(rejoignant République en 5 minutes) et 11 lignes de bus, et 15 minutes de la gare de Pontchaillou. A ne pas oublier, la proximité immédiate de la
rocade Rennaise. A quelques minutes à pied, toutes les commodités sont réunies dans le centre commercial Churchill : supérette, boulangerie,
banque, restauration rapide...

Le projet idéal pour les investisseurs.

Vos prestations : un choix de sol pvc pour l'ensemble de vos pièces, une peinture de couleur blanche, finition mate ou satinée sur l'ensemble de
vos murs, un placard aménagé, une Kitchenette composée d'un evier inox avec mitigeur, de deux plaques de cuisson vitrocéramiques sur
meuble blanc et d'un réfrigérateur. Dans votre salle d'eau, un meuble de salle de bain composé de deux portes battantes et d'une vasque en
résine avec mitigeur, un miroir et une applique lumineuse LED, un receveur de douche extra-plat, équipé d'un pare-douche vitré, d'une colonne
de douche comprenant un mitigeur thermostatique et d'une douchette 5 jets.

