NEO SPHERE
1 rue Bosano
83000 Toulon
contact@neo-sphere.fr
www.neo-sphere.fr
Tel : 04 94 91 80 74

Sur demande, nous mettons en relation tous les candidats privilégiant une colocation…

Le + souple et bon marché : le BON COIN
Souvent plus intéressant que les professionnels, même
négociés. La plupart de nos participants préfèrent passer
par le Bon Coin.

La + proche : Résidence Philippe LEBON
À 200 mètres du centre de formation. À contacter
de la part de Neo Sphere. Partenaire fiable.
Mail : lebon.ph@wanadoo.fr

Le rapport qualité/prix : Résidence Alfred NOBEL
À 800 mètres du centre de formation. Tarifs
intéressants et parfois négociables. Contactez Mme
Sophie DUJARDIN au 0645702428 ou 0763216623.
Mail : commercialsud@cardinalcampus.fr

Le réseau non négocié : Plateforme Morningcroissant
Pour des logements seul principalement (non négocié
par neo sphere). De type airbnb…

NEO SPHERE - 1 rue Bosano, 83000 Toulon - contact@neo-sphere.fr

&
« Être ailleurs comme chez soi »
Résidence Services ALFRED NOBEL

Equipement type d’un logement :
coin kitchenette équipé : réfrigérateur 120 L, four micro-ondes, plaques de cuisson
table repas et chaises, bureau, rangements divers (placards, bibliothèque…)
lit simple ou double selon le type d’appartement
chambre séparée + coin salon avec banquette clic-clac dans les T2
studio avec douche ou baignoire, consommation d’eau froide comprise
chauffage électrique et double vitrage
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services de votre résidence :
Réception clientèle
accès sécurisé par badge électronique
parking en sous-sol payant
Salle de fitness en accès libre
laverie avec lave linge et sèche linge

Photos non contractuelles

18, boulevard du 11 novembre - 83100 TOULON

Sa situation géographique :

- Proche du Centre Ville
- Arrêt de bus en bas de la résidence
- Centre commercial Mayol à proximité

Type de logement

Loyer mensuel TTC*

Studio 18-19 m² rue

390 €

Studio 18-19m² cour/jardin
Studio 20m² cuisine sep
jardin
T2 30-33 m² rue

390 €

T2 30-33 m² cour/jardin

550 €

410 €
550 €

*Toutes charges comprises hors E.D.F, taxe d’ordures ménagères et taxe d’habitation

CONDITIONS SPECIALES NEOSPHERE
. Priorité dans l’attribution des appartements et le traitement des dossiers
. Frais de dossiers Offerts
sauf pour les mois de sept. et oct. 125 € (au lieu de 250 €)
. Dépôt de garantie encaissé en 2 fois
. Clause compensatoire pour départ anticipé à 100 € au lieu de 250 €

Renseignements & Visites
Sophie DUJARDIN au 06 45 70 24 28
Commercialsud@cardinalcampus.fr - www.cardinalcampus.fr

