
Bienvenue dans votre 
logement étudiant- -



Votre logement

Pour faciliter votre arrivée, votre appartement 
est parfaitement meublé et équipé.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS
Kitchenette

• Plaques de cuisson
• Four micro-ondes
• Réfrigérateur avec freezer
• Placard avec étagères et penderie
• Meuble bas sous évier et étagères au mur

• Kit vaisselle et ustensiles de cuisine
• Pelle et balayette
• Poubelle

Pièce de vie

• Lit avec protège matelas et couette
• Table avec chaises
• Bureau avec étagères

• Poubelle de bureau
• Luminaire et miroir
• Rideau ou store occultant 

Salle d’eau

• Douche et WC
• Lavabo avec un espace de rangement et miroir

• Balayette WC
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Autour de votre résidence

Shopping / Sorties

A proximité immédiate à pied, vous aurez accès aux supermarchés, boulangerie, coiffeur, laverie, tabac-presse
et restaurants (pizzeria, brasserie, restauration rapide).

Santé

Pharmacie au pied des résidences et cabinet médical accessible en 5 min à pied.

Transports

Bus : 
• ligne 4 – arrêt Général Renault (vers Fac des Tanneurs et Bretonneau) 
• ligne 5 – arrêt Général Renault et Giraudeau (vers Fac des 2 Lions et Polytech)

L’accès au centre commercial « L’heure Tranquille » est à 5 min en voiture. Vous y trouverez un hypermarché,
des magasins (mode, déco, beauté), des restaurants, un cinéma de 13 salles et des espaces de loisirs (bowling,
escape game…).

A proximité vous pourrez profiter du lac de la Bergeonnerie et nager au Centre Aquatique du Lac.

De nombreux restaurants et magasins vous attendent également au cœur de la ville (10 min en vélo).

 Tarifs et infos sur filbleu.fr
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http://www.filbleu.fr/


Infos pratiques
Stationnement

Le stationnement est inclus dans votre loyer. Les places
sont au pied de la résidence.

Local vélo

Vous êtes au cœur du quartier Giraudeau, tout peut se faire
en vélo ! Profitez du local de votre résidence.

Les charges

Les charges comprennent : Internet avec Wifi, l’eau froide, l’entretien des parties communes et des
espaces verts.

Ramassage des ordures

Chaque résidence dispose d’un local poubelles.

Les jours de ramassage :
• Ordures ménagères : lundi et jeudi
• Cartons / papier : mercredi
• Verre : à déposer dans le container sur la place Henri Langlois
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Vos contacts

Nos bureaux
02 47 700 200
accueil@ligeris.com

Votre technicienne de patrimoine
Emilie GAUCHERON
02 47 36 54 07
emilie.gaucheron@ligeris.com

Votre gestionnaire locative
Cathy MARCHAND
02 47 77 50 62
cathy.marchand@ligeris.com
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Votre gardien
François LAPORTE
06 83 69 20 67
giraudeau@ligeris.com



A propos de LIGERIS

Très attachés à la qualité de notre patrimoine, nous mettons tout en œuvre au
quotidien pour entretenir et rénover nos logements afin de garantir un cadre
de vie agréable et sécurisé à nos résidents.

Pour être au plus proche de nos locataires, une équipe est dédiée à chacune de
nos résidences : chargés de proximité, personnels d’entretien, chargés de
gestion locative et techniciens de patrimoine.

Nos actualités
Retrouvez toute l’actualité de LIGERIS, de votre résidence et les infos utiles aux
locataires sur ligeris.com

Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux !

A très bientôt !
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http://www.ligeris.com/
https://www.facebook.com/ligeris.tours
https://www.linkedin.com/company/ligeris
https://twitter.com/LIGERIS_
https://www.instagram.com/ligeris_tours

