
Renseignements
auprès de votre conseillère commerciale
 06 42 40 61 20
 Agence Haute Côte-d'Or 7 passage A. France à MONTBARD Appartements équipés

Semur-en-Auxois
Avenue de Ciney

En coloc'!
Partagez votre loyer

Etudiants   Apprentis   Jeunes travailleurs
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Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - 17 boulevard Voltaire - 21000 DIJON

 www.orvitis.fr

 Loyer à partager (2 ou 3 co-locataires)
 Charges maîtrisées
 (facturation mensuelle de l'eau consommée)
 Droits APL
 Dépôt de garantie d'1 mois de loyer
 Loyer payable à terme échu

 Coup de pouce aux premiers mois de 
location : aide MOBILI-JEUNE Logehab,
avance LOCA-PASS, garantie LOCA-PASS

Louez bien ! 

Accompagnement 
personnalisé
Orvitis vous aide dans le 
montage de votre projet
et pour vos démarches
administratives

de moins de 30 ans



Appartements équipés du T1 au T4 

A proximité des écoles supérieures, 
et des centres commerciaux : 
boulangerie, pharmacie, supermarché, 
laverie... au coeur d'un environnement 
verdoyant et arboré avec facilités de 
stationnement.

Résidez en colocation !
Espace personnel  
 Chambre avec dressing, prise téléphone

Semur-en-Auxois

Espaces partagés
 Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, micro-ondes,

plaques de cuisson et meubles de rangement
 Séjour avec table et chaises, placard
 Salle de bains : douche, rangement

9 avenue de Ciney

Classe énergie D
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en Soins Infirmiers
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Exemple d'aménagement
pour un T3 

Résidence jeunes
Orvitis


