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Saint-Etienne (42)



Saint-Etienne Capitale du design

170 000 habitants

25 000 étudiants

85 000
emplois
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Un cadre de vie idéal pour étudiants
Territoire attractif et convivial, l’agglomération 
stéphanoise conjugue de nombreux atouts : 
un cadre naturel privilégié, grâce à ses nombreux 
parcs et aux gorges de la Loire. Une excellence 
économique reconnue dans des domaines de pointe 
(optique, ingénierie des surfaces, mécanique de précision et ingénierie industrielle, 
textiles médicaux et technologies médicales…), ainsi qu’une richesse culturelle, avec des 
institutions de dimension internationale : la Comédie (Centre dramatique national), 
le musée d’Art moderne (deuxième collection française), l’Opéra-Théâtre et la Cité du Design. 

De plus, Saint-Étienne est la seule ville française désignée « Ville créative pour le design » par 
l’Unesco et labellisée French Tech / Design Tech. 

Plus de

15
écoles &
formations

3

A

60 km
du centre
de Lyon

3 
lignes
de 

tramway



 Tramway T1

 Tramway T2

 Tramway T3

La résidence
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Les Hortensias

Situation
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La résidence Les Hortensias

Illustration non contractuelle

Les 99 logements de type studio sont équipés et aménagés, pour offrir un cadre de vie confortable aux futurs résidents.  
Les intérieurs proposent un agencement de qualité créant une atmosphère accueillante.
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Les services 

+  Accueil 

+  Salle petit-déjeuner

+  Espace de coworking

Photographies et mobilier non contractuels



Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour 
comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations 

présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier 
non contractuel. Crédit Illustrations : Images Créations © - Crédits photos : Ville de Saint-Étienne © - Janvier 2019. 

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 
délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l’activité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 

110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE. 
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Une gestion Un référencement Retrouvez toute notre actualité sur

cerenicimo.fr
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