RÉSIDENCE
« HOME DES
INFIRMIÈRES »
12 RUE KIRSCHLEGER
67000 STRASBOURG
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG
CELLULE DES AFFAIRES DOMANIALES

La résidence se situe à
proximité immédiate de l’
Hôpital Civil (NHC) et du
centre ville. L’établissement
offre la possibilité aux
personnel et collaborateurs des
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg d'être hébergés au
Home. Celui-ci propose à la
location des chambres
individuelles meublées de 11,5
m² et des studios de 18 m².

CHAMBRE MEUBLÉE 11,50 M²

(1PERSONNE)

• Ici photo
 pièce principale (1 lit, 1 chevet, 1 bureau, 2 chaises)
 salle d'eau (WC + douche + vasque)
 dégagement (placard avec penderie)
 cuisine commune à l’étage (plaques électriques, réfrigérateur, évier,
petit placard bas)
 certaines chambres offrent un balcon

 Conditions tarifaires (2022)
 1 à 8 nuits : tarif à la nuitée 43 € / nuit
 Au-delà de 8 nuits : tarif mensuel 354 € / mois
 Dépôt de garantie 354 €
 Les loyers sont calculés de date en date et/ou à la nuitée.
o Nettoyage de sortie payant: 43,20 €

STUDIO MEUBLÉ 18 M²
(1-2 PERSONNES VOIR INFRA)

• Ici photo
 pièce principale (1 lit simple ou 1 lit double, 1 chevet, 1
bureau, 2 chaises)
 kitchenette privative (plaques électriques, réfrigérateur, évier,
petit placard bas)
 salle d'eau (WC + douche + vasque)
 dégagement (placard avec penderie)
 Certains studios peuvent accueillir maximum 2 personnes.

 Certains studios offrent un balcon

 Conditions tarifaires (2022)
 1 à 8 nuits = tarif à la nuitée 56 € / nuit

 Au-delà de 8 nuits = tarif mensuel 457 € / mois
 Dépôt de garantie 457 €
 2ème personne ( chambre lit double) : un complément de 3€ /
nuit

 Les loyers sont calculés de date en date et/ou à la nuitée.
o nettoyage de sortie payant: 63,60 €

PRESTATIONS :

 linge de lit fourni : draps, couverture, oreiller/s
 garage à vélo au sous-sol
 laverie payante (lave-linge / sèche-linge)
 loyers sont charges comprises : eau + électricité + chauffage + assurance logement
 possibilité d'installer dans la chambre : micro-ondes, bouilloire
 les studios sont équipés d’un réfrigérateur type "TOP"

 pas d'internet (ligne téléphonique disponible pour la box mais l’ouverture est à la charge
du locataire directement)
 éligible aux allocations logement APL
 accès aux personnes handicapées

AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES :



Les mineurs ne sont pas admis dans la résidence



Les animaux ne sont pas admis dans la résidence



C’est interdit de fumer dans la résidence.

COMMENT SE RENDRE AU HOME DES INFIRMIERES:

https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_communHome_des_Infirmières-Strasbourg-site_29507078-1023

Contact:
Meyer Narcisa
Gestionnaire de résidences
narcisa.meyer@chru-strasbourg.fr
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