YouFirst Campus propose une gamme complète de logements étudiants
meublés-équipés-connectés de 18 à 30 m² du Studio au T1. Votre
logement tout compris : loyer + wifi + eau + chauffage à partir de 819 €
ir de
À part

819 €

Un emplacement
privilégié aux portes
de Paris à deux
pas du Campus de
l’école ENFP
Bénéficiez de - 20% sur les
honoraires avec le code
promo : ENFP

Aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine,
dans un quartier en plein essor, à
proximité immédiate des universités,
grandes écoles, commerces, transports,
activités sportives et culturelles.

PARIS
IVRY

YouFirst Campus Paris Ivry
9 Rue André Voguet
94205 IVRY-SUR-SEINE

Transports

Métro 7 : Porte d’Ivry
Tramway 3A : Porte d’Ivry
Station de Vélib : à 5 min à pied

Vous faciliter
la vie d’abord

 ogements
L
ergonomiques
et fonctionnels :
placards et
rangements
 space nuit avec
E
lit simple, table
de chevet
 space bureau
E
avec meuble de
rangement

 alle d’eau avec
S
sanitaires privatifs
 space cuisine
E
équipée : plaques
de cuisson,
réfrigérateur,
micro-ondes, table
attenante avec
2 chaises

Les services
inclus

Votre YouFirst
Manager est là
pour vous

Espace Fitness

Espace Lounge

Accessibilité PMR

Vidéosurveillance

Kit vaisselle

Plus de
450m2 d'espaces
communs
Espace lounge avec cuisine partagée
pour se retrouver
Espace coworking pour travailler,
seul ou à plusieurs
Espace fitness tout équipé
Laverie
Parking Vélo

Les services
à la carte

Laverie :

Connexion Wi-Fi
très haut débit

accessible 24h/24

Service Ménage

Bed box :

Clean box :

Shower box :

linge de lit

produits ménagers

Assurance Habitation
et responsabilité civile

linge de bain

Covid-19 : Le bien-être, la santé
et la sécurité des étudiants au cœur
de nos préoccupations
Toutes les mesures sanitaires sont prises dans nos résidences pour lutter contre le COVID19 :
Retrouvez le détail des mesures sur notre site internet campus.youfirst.co

RDV dès maintenant sur campus.youfirst.co
* Prix au 1er Avril 2021 en fonction de la typologie des appartements (loyer avec forfait de charges), susceptibles d’évoluer conformément à la loi. Ne
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