
billon-immobilier.com

Découvrez nos offres de logement 
adaptés à vos besoins du studio au T5

Bénéfi ciez du programme partenaire Ucly

10% de remise sur les honoraires de location

Traitement des dossiers sous 48h

Signature du bail à distance

Restez concentrés sur vos 
études, on s’occupe de votre 
logement pour la rentrée



Logements hors résidence étudiante
Découvrez également toutes nos off res de location du 
studio au T5 disponible pour un logement seul ou en 
colocation.

    www.billon-immobilier.com
    119 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon
     04 37 48 23 23
     location@bbb.fr

LE LOMBARD
A seulement 5min à pied de la faculté de Lyon III et au 
pied du métro Garibaldi, les accès à Grange Blanche 
(faculté médecine, école d’infi rmières…), et aux 
facultés, sont aisés et rapides (moins de 10 min).
A proximité, un supermarché, une pharmacie, une 
boulangerie... font de cette résidence, un lieu où il fait 
bon vivre et étudier.

ETUDIANTEL
A proximité des quais du Rhône, la résidence Etudiantel 
se trouve à 400m du Parc de la Tête d’or et du complexe 
culturel et de loisirs de la Cité Internationale et à 
1500m de la place des Terreaux (Opéra, Hôtel de Ville). 
Parfaitement desservie, vous rejoindrez aisément les 
universités, les grandes écoles... et les charmes de la 
Presqu’île !
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LES TAMARIS
A proximité immédiate du campus de la Doua et de 
L’INSA (Lyon I et II), et à quelques minutes du centre 
ville de Lyon et du Parc de la Tête d’Or, la résidence est 
idéalement desservie par tous les moyens de trans-
ports en commun. De construction récente, elle off re 
confort, standing et sécurité pour vivre tranquille à 
deux pas de tout !

LA DOUA
Située au coeur de Villeurbanne, la résidence La Doua 
bénéfi cie de nombreux atouts : à proximité du Campus 
de la Doua, de l’Université Lyon I, de l’INSA, de l’IUT 
Lyon I et à quelques minutes du parc de la Tête d’Or, 
elle permet un accès rapide au quartier Charpennes. 
La résidence, sécurisée et de standing, propose des 
logements fonctionnels.

LE KLIMT
A proximité du campus de la Doua, Le Klimt off re un 
accès immédiat à l’INSA, Lyon I et II, aux IUT, ainsi 
qu’aux grandes écoles. Bien desservi par les transports 
en commun (Tramway à 200m et métro à 300m), vous 
pourrez rejoindre le centre-ville en 15min seulement 
!Le quartier est calme et très commerçant : magasins 
d’’alimentation, boulangerie, pharmacie...

    


