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Situation 
géographique 

Elles se situent à moins de 10 km des sites de l’université de Paris Sud (Sceaux, Orsay et Chatenay-Malabry). 
Les étudiants logés à Massy peuvent bénéficier des nombreux équipements sportifs et culturels : centre omnisports, bibliothèques, médiathèque, cinéma, 

opéra… 

Centre 
commercial et 

services à 
proximité (RER 
ligne B à 12mn) 

Centre-ville et 
services à 

proximité (10 mn 
à pied) 

ZAC-Ampère / 
Quartier Atlantis 

(RER B à 
proximité) 

ZAC Ampère / 
Quartier Atlantis 

(RER B à 
proximité) 

Quartier Vilmorin 
(RER C à 
proximité) 

Centre-ville, a 800 
m de la gare RER 
Massy-Verrières 

Atlantis, à 350m 
de RER B/C et la 

gare TGV de 
Massy 

Rond point Nelson 
Mandela / Quartier 
Atlantis/ à proximité 
de la gare RER B et 

TGV 

La résidence 169 appartements 154 appartements 179 appartements  83 appartements  95 appartements 282 appartements 

Les 
appartements 

Espace kitchenette 

Salle d’eau avec douche et WC 

Entièrement meublés et équipés 

Lit : 90/200 pour 
les T1 et 140/200 

pour les T2 
Lit       

Accès internet 
haut débit 
mutualisé 

 Accès internet haut débit 

Les services 

Entrée de la 
résidence protégée 

par un digicode et un 
système de vidéo-

surveillance 

Entrée de la 
résidence 

protégée par un 
digicode 

Accès contrôlé  
Ascenseur 

Accès contrôlé 
Accès contrôlé 

Gardien 
Ascenseur 

Gardien 
Ascenseur 

2 régisseurs 

Un régisseur sur place assure la 
gestion et le bon fonctionnement de 

la résidence 
     

Un régisseur sur 
place assure la 

gestion et le bon 
fonctionnement de la 

résidence 

Laverie 
automatique, salle 

d’étude ou de 
détente 

Laverie 
Laverie, salle de 

sport 
Laverie, salle 

commune 
Laverie Laverie Laverie 

Laverie 
Salle commune 

Service 
maintenance 

hebdomadaire 

Possibilité de 
louer un 

emplacement de 
parking aérien ou 

souterrain 

Local vélo, 
possibilité de 

parking en sous-
sol 

Service petit-
déjeuner 

Ménage de votre 
appartement 

Location de linge 
de maison 

Location de 
vaisselle 
Parking 

Possibilité de 
parking en sous-

sol 
Local deux roues

Service petit-
déjeuner 

Service Ménage 

Service petit-
déjeuner Parking

Parking 

Conditions de 
location 

Le bail est d’une 
durée d’un an. Il est 
possible de donner 

son congé en 
respectant un 

préavis de deux 
mois 

Le bail est d’une 
durée d’un an 
renouvelé par 

tacite 
reconduction. Il 
est résiliable à 
tout moment 

Le bail est d’une 
durée d’un an. 
Concernant les 
modalités de 
résiliation, se 

renseigner auprès 
de Fac-Habitat 

Possibilité d’y 
loger de manière 

temporaire. 
Possibilité de 

contrat de moins 
d’un mois, de 1 à 
3 mois et de 3 à 

10 mois 

Le bail est d’une 
durée d’un an. 
Concernant les 
modalités de 
résiliation, se 

renseigner auprès 
de Fac-Habitat 

  

Le bail est d’une 
durée d’un an 

renouvelable par 
tacite reconduction 

Les résidences sont conventionnées et ouvrent droit à l’APL Etudiant 

La garantie 
parentale est 

demandée ainsi 
que le versement 

d’un dépôt de 
garantie 

Personne 
physique, loca 
pass + garantie 

CLE 

La garantie 
parentale est 
demandée 

La garantie 
parentale est 
demandée 

La garantie 
parentale est 
demandée 

  
La garantie d’une 

personne physique 
est demandée 

Les loyers avec 
charges 

mensuelles 
comprises 

T1 (18,15 m²) : 
449,26 € 

T2 (28,50 m²) : 632 € 
T2 (31 m) : 670 € 
+ frais de dossiers 
d’un montant de 

200€ 

T1 (18 m²) : 440 €
T1 (26 m²) : 550 €

Pas de frais de 
dossier 

T1 (21 m²) : 513 €
T2 (39 m²) : 718 €

Loyers à partir de 
521€ par mois 

T1 à partir de 479 
€ 

T1 bis à partir de 
558€ 

  
T1 de 18 à 22 m² : 
420.83 à 485.44 € 

Les démarches 

La fiche de demande 
de réservation est 

téléchargeable sur le 
site internet et est 

disponible au service 
Logement de la 

Mairie de Massy. 
La ville dispose d’un 
droit de réservation 
de 33 logements. 

La pré réservation 
peut se faire sur le 

site internet 
d’Efidis 

L’inscription peut 
se faire en ligne 

La pré-réservation 
peut se faire sur le 

site internet de 
Nexity Studéa 

L’inscription peut 
se faire en ligne 

La pré réservation 
peut se faire sur 
le site internet 

d’Adèle 

La pré réservation 
peut se faire sur le 

site internet 
d’Adèle 

La réservation peut se 
faire en ligne 

Coordonnées 

27 avenue de la 
République 

91300 MASSY 
01 69 53 12 69 

6 à 8 rue Eric 
Tabarly 

91300 MASSY
01 69 20 81 71 

 

22 rue Léonard de 
Vinci 

91300 MASSY
01 64 11 14 07 

8 rue de la 
Pérouse 

91300 MASSY
0 820 830 820 

 

2 B Place de 
l'Union 

Européenne 
 91300 Massy 

Vilmorin 
01 64 11 14 07 

9, rue Nicolas 
Appert 

91300 Massy 
0 890 711 530 

6 rue Christophe 
Colomb 

91300 Massy 
0 890 711 530 

Angle de la rue Victor 
Basch et de la rue de 

la Division Leclerc
91300 MASSY 

Site internet www.univercity.fr www.studefi.fr 

www.fac-
habitat.com 

www.nexity-
studea.com 

www.fac-
habitat.com 

www.adele.org www.adele.org www.studefi.fr 


