Résidences étudiantes Nîmes
15/20 minutes d’Airways College

Parc Aréna
210 Avenue Pierre Gamel, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 87 02 23
Logements : studio – T2 – T3 à partir de 428€/mois
Situé dans un quartier calme, à proximité d'un centre commercial. Ligne bus I et F au pied de la
résidence. Internet illimité, salle de sport en accès libre.

Les Sévillanes
554, avenue Pierre Gamel - 30000 Nimes
Téléphone : 0811 059 074
Logements : T1 – T1 Bis – T2 à partir de 413€/mois
Située à 100 mètre d’un centre commercial, la résidence pour étudiants et jeunes actifs « Les
Sévillanes » met à disposition de ses locataires une salle de sport.

Les Jardins de Pasteur
268 Avenue de Bir Hakeim, 30000 Nîmes
Téléphone : 06 31 23 21 45
Logements : studio – T2 – à partir de 377€/mois
Située dans un quartier résidentiel, à 15 minutes du centre ville et de toutes commodités
(commerces, transports en commun, enseignements supérieurs...). Portail automatique, parking
extérieur, laverie automatique, distributeur de boisson, salle de remise en forme, sauna.

Le Paseo
510 Rue de l'Hostellerie, 30900 Nîmes
Téléphone : 04 66 87 57 00
Logements : T1 – T1 Bis – T2 à partir de 483€/mois
Dans un parc arboré, et à proximité de nombreux commerces. Parking fermé collectif, accès
sécurisé par badges, climatisation, Wifi gratuit, laverie gratuite, charges incluses (eau, électricité,
chauffage) - Sans frais de dossier

Le Niméa
61 Avenue Jean Jaurès, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 87 57 00
Logements : T1 – T1 Bis – T2 à partir de 425€/mois
Située au cœur de la ville, la résidence propose des logements meublés pour jeunes et étudiants
Prestations incluses : Internet WIFI, laverie, Garage à vélo fermé, accès sécurisé par badge, avance
de frais sur les aides au logement de la CAF. Charges incluses eau, électricité, chauffage etc. Sans
frais de dossier

Kampus 30
66 Impasse du Levraut, 30900 Nîmes
Téléphone : 06 31 23 21 45
Logements : Studio – T2 à partir de 509€/mois
Résidence agréable, colorée et moderne. Voisine de l’école Vatel (école internationale d’hôtellerie
et de management) et se situe à deux pas du Pôle médical et de la Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes. Le centre commercial, magasins, bars et restaurants avoisinants se trouvent à
10 minutes en voiture. Digicode, espaces verts, salle de fitness, salle de détente, parking extérieur
sécurisé

Semiramis
28 Rue Dhuoda, 30900 Nîmes
Téléphone : 04 66 29 47 37
Logements : T1 – T2 – T2 duplex à partir de 450€/mois
Résidence de services au cœur de Nîmes, bien adaptée aux étudiants. A proximité de la ville et des
lignes de transports. Accès sécurisé par badge, accès Internet illimité, local 2 roues, climatisation
réversible

Autres formules pour les séjours de courte durée :

Appart City
364, Allée de l'Amérique Latine, 30900 NÎMES
Téléphone : 04 66 40 68 85

Résidence La Servie
19 Rue de la Servie, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 38 11 78
Studios 2/3 places – Appartements 3/5 places
Location à la nuit / semaine / mois

