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Contact 

Bénédicte Darblade
01 44 59 20 90
06 78 22 96 42

residence@fblasalle.fr

21 rue Saint-Antoine
75004 Paris
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Dans l'enceinte de l'établissement scolaire des Francs Bourgeois - La Salle, situés au 21 rue Saint Antoine à Paris, un immeuble 
est dédié au logement d'étudiants. Le contrat d'occupation vaut pour une année universitaire, du 1er septembre au 30 juin.  
Sont proposés un studio, un T1, des T3 et des T4, ces derniers n'étant accessibles qu'en colocation non mixte.  
La résidence se trouve à moins de 300 mètres de la place de la Bastille et est desservie par les transport en commun : 

Bus : 
ligne 20, 29, 69, 76, 86, 87, 91, 96 

Métro : 
Bastille : ligne (1, 5, 8) 
Saint Paul (ligne 1) 
Sully-Morland (ligne 7)

Les locataires de la résidence Saint-Jean Baptiste de La Salle sont invités à développer un projet de vie chrétien qui les 
soutienne à titre personnel et aussi dans leur vie d'étudiants. 

Ce défi du vivre ensemble chrétien ne peut être relevé qu'a une triple condition : 

	 Le respect de l'histoire et des convictions de chacun.

	 L'acceptation par tous du caractère chrétien du projet.

	 La volonté de chacun d'y prendre part.

Les jeunes qui font le choix de vivre cette expérience s'engagent à : 

	 Etre acteurs de la vie de la résidence. 

	 Participer à la vie de la résidence en partageant un soir par semaine un temps de prière commun préparé à tour de 

rôle. 

	 Consolider les fondations de leur vie chrétienne en participant une fois par mois à une soirée de convivialité et de 

partage autour de thèmes de société.
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Composition

La résidence dispose de 19 chambres réparties dans 7 appartements (du studio au F4). Les appartements sont meublés. 
Ils sont susceptibles de donner droit à l'APL.
Chaque appartement est composé de : 

	 1 à 4 chambres meublées (environ 11 m2 chacune), 

	 1 ou 2 salles d'eau, 

	 1 ou 2 sanitaires, 

	 1 salle de séjour,  avec espace cuisine équipé d'une plaque de cuisson 2 ou 3 feux, d'un réfrigérateur, d'un miro-onde 

et de tout le nécessaire pour la cuisine et la table,

	 connexion internet (Haut débit et wifi) comprise dans le prix du loyer.
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Espace de l'établissement mis à disposition de la résidence

Une salle de réunion
Le chapelle de l'établissement
Un parking à vélo

Redevance

Pour l'année scolaire 2016/2017, le montant de la redevance est de 492 à 765 € par mois selon le 
type de l'appartement, pour une durée de 10 mois obligatoirement.

Contact

Bénédicte DARBLADE, responsable résidence, 06 78 22 96 42
21, rue Saint Antoine, 75004 Paris
residence@fblasalle.fr - http://residence.fblasalle.fr
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CHAMBRES DISPONIBLES
Tarifs 2016/2017

Etage N° de chambre Surface (m2) Type de chambre (*) Tarif

1er gauche Studio 658 €

1er droite 101 11,90 A1 492 €

1er droite 102 10,75 A1 492 €

1er droite 103 9,25 A1 492 €

2ème face 201 11,60 A7 588 €

2ème face 202 14,80 A6 557 €

2ème face 203 9,60 A5 546 €

2ème droite 204 12,40 A1 492 €

2ème droite 205 10,80 A1 492 €

2ème droite 206 9,40 A1 492 €

3ème face 301 11,95 A3 525 €

3ème face 302 12,35 A3 525 €

3ème face 303 11,25 A4 546 €

3ème face 304 9,40 A3 525 €

4ème gauche 400 T1 765 €

4ème face 401 12,15 A2 515 €

4ème face 402 12,10 A2 515 €

4ème face 403 11,15 A4 515 €

4ème face 404 9,25 A2 515 €

Les surfaces ne prennent en compte ni la salle de vie, ni la cuisine, ni la salle d'eau, ni la douche, ni 
les sanitaires, ni les couloirs.

(*) Types de chambres :

A1 : 3 chambres, petite cuisine, toilette dans salle d'eau.
A2 : 4 chambres, une toilette indépendante, une salle d'eau indépendante, une toilette-salle d'eau.
A3 : 3 chambres, une toilette indépendante, une salle d'eau indépendante, une toilette-salle d'eau.
A4 : chambre indépendante avec douche.
A5 : petite chambre avec une toilette partagée à deux et indépendante de la salle d'eau.
A6 : grande chambre avec une toilette partagée à deux et indépendante de la salle d'eau.
A7 : chambre dans appartement mais avec toilette et salle d'eau indépendante.


