
Ma vie, mes études, mon campus

Studio équipé

à partir de

330 € c.c/mois

( APL & ALS à déduire )



Profitez du calme des 6 hectares de pinède, 
pour travailler en toute sérénité ! 

Une équipe dédiée vous accompagne dans votre quotidien 
et veille au bon fonctionnement du Campus. 

•  Le service d’accueil est présent pour vous conseiller, 
répondre à vos questions et vous accompagner dans 
vos démarches administratives. 

•  L’équipe technique et d’entretien vous garantit une 
intervention rapide pour vous aider à résoudre 
d’éventuels problèmes domestiques. 

•  Un gardien de nuit assure votre sécurité et votre 
tranquillité. 

Le Campus de BISSY ainsi que les parkings sont entièrement 
clôturés et sécurisés. Les accès aux entrées d’immeubles 
sont contrôlés par des interphones et des badges.

étudesmes

Grands studios

de

23 à 30 m2

•  Cuisine équipée
•  Balcon (selon le type)

•  WiFi illimité

•  Salle de bain avec baignoire
• Placard de rangement
•  Interphone

Le Campus est composé
de 8 bâtiments de 40 logements chacun.

Ces grands studios fonctionnels de 23 à 30m2 
possèdent les équipements indispensables à 
votre confort quotidien.

Mon appart

à partir de330 € c.c/mois( APL & ALS à déduire )
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Et aussi à proximité : 
 
•  De nombreux commerces : 

Boulangerie, Pharmacie, Magasin Bio...
• Centre Médical
•  Cinéma Mégarama
•  Centre Commercial Carrefour
•  Centre équestre

Résidence sécurisée

Équipe d’accueil 

WiFi

Laverie 
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Salle de musculation

Terrain de volley

Tennis de Table

campusmon



Le Campus de Bissy est l’environnement idéal pour vivre 
pleinement votre vie d’étudiant !
Sur place, une multitude de services vous sont proposés
pour faciliter votre quotidien et favoriser les échanges 
avec vos futurs voisins.

Tout a été pensé pour vous accompagner dans la réussite
de votre formation !

vie



04 67 52 55 55 
Route de Ganges • 34980 Saint-Clément-de-Rivière

www.campusdebissy.com/montpellier

Mathieu, locataire saison 2015-2018

‘‘Un lieu de vie privilégié où j'ai 

vraiment pu me détendre et profiter 

de toutes les activités proposées.’’
‘‘Tout est réuni pour travailler en toute tranquillité et réussir ses études.’’ 

Amélie, locataire saison 2016-2018

‘‘L'endroit est parfait pour 
faire de nouvelles rencontres et 
créer de nouvelles amitiés.’’ 
Julie, locataire saison 2013-2018




