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Etudier à Bourges
en toute sérénité !

Nous contacter
Nathalie Bonnard

25 rue Louis Mallet • 18000 Bourges 
02 48 67 80 80 • foyer@cher.cci.fr
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Résidence 
Louis Mallet



Studio simple 
15 m2

3 sont aménagés 
pour les personnes à 

mobilité réduite

Studio double 
27 m2 

Loyer 339€ 377€

Charges
(Electricité, eau, chauffage, 
connexion Wifi. Taxe 
d’habitation non incluse)

61€ 61€

Location sans parking 400€/mois 438€/mois

Parking 6€ 6€

Location avec parking 406€/mois 444€/mois

A proximité
• Commerces de proximité, 
 supermarché

• 2 Arrêts de bus à 150m 
 et 300m (Bardoux et Auron). 
 Lignes desservant 
 notamment la gare SNCF,  
 l’INSA, le lac d’Auron, 
 le Creps, etc.

• Palais des sports, cinémas,  
 salle de sports, patinoire,  
 médiathèque, centre 
 nautique

Budget

La résidence Louis Mallet compte 
118 studios individuels fonctionnels comprenant :

 • Un espace cuisine : réfrigérateur, 
  plaque électrique 2 feux 
 • Une salle de bain : douche et toilettes
 • Un espace nuit : lit et table de chevet
 • Un espace travail : bureau et chaise
 • Des rangements

Services
inclus

• Internet 
 accès wifi

• Ascenseur

• Accès
 handicapé

Les 

• Une résidence 
 sécurisée : 
 veilleur de nuit, 
 clé individuelle 
 non reproductible

• Des interlocuteurs 
 privilégiés à votre  
 écoute

Services
à la carte

• Laverie : 
 machine à laver
 et sèche-linge

• Parking 
 souterrain sécurisé 

• Garage à vélos

• Internet
 Abonnement à la fibre 
 optique pour un accès 
 Très Haut Débit

Dépôt de garantie : 339€ ou 377€
Caution de 40€ pour la télécommande du parking
Publics concernés : étudiants, apprentis ou en contrat de professionnalisation
Autres situations : sur étude du dossier selon disponibilités

Aides
• CAF/APL

• CIL/Locapass

• Mobilijeune

 Aides sous conditions d’éligibilité


