
HABITER À DEUX PAS DU COLLÈGE... 
UN CHOIX INCONTOURNABLE!

2021-2022



Une vie étudiante dynamique offrant une 
gamme d’activités variées

› Tour de ville à bord d’un autobus à deux étages

› BBQ de la rentrée

› Activités sportives : tournois de soccer et de hockey

› Patinoire 

› Table de billard 

› Soirées thématiques

› Ateliers de cuisine

› Cafés et smoothies du mois

Vivez pleinement votre expérience collégiale en 
bénéfi ciant de tous les avantages qu’offre la 
Résidence, tels que :
› Des tarifs compétitifs : moins dispendieux qu’habiter en 
appartement, tous les services sont inclus et diverses options 
de paiement sont offertes

› Lieu propice à la réussite scolaire et à l’épanouissement 
des étudiants

› La tranquillité d’esprit : tout ce dont vous avez besoin est 
sur place

› Un endroit sécuritaire : entrée contrôlée par carte d’accès, 
service à la réception en tout temps

› Un milieu chaleureux et dynamique : activités gratuites 
organisées tout au long de l’année scolaire

› Des amis pour la vie : la chance de rencontrer des gens 
passionnants

Une gamme de services avantageux
› Salle d’études et jeux vidéo

› Sécurité 24h/7jours

› Guichet automatique

› Entrepôt pour équipement sportif et bicyclettes

› Buanderie 

› Cuisines complètes

› Services alimentaires variés

› Services de raccompagnement 



RÉALISER UNE ÉCONOMIE DE 360 $
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Votre mini-appartement comprend :
› 2 chambres à coucher privées

› Lit double

› Bureau de 30” de hauteur 
 avec sa chaise

› Espace de rangement

› Salle de bain et douche

› Cuisinette avec table, 
 chaises, micro-onde
 & réfrigérateur

Services tout inclus
› Wi-Fi 

› Câble pour téléviseur

› Téléphone avec appels 
 locaux et boîte vocale

› Chauffage, électricité 
 et climatisation

TABLEAU COMPARATIF DES FRAIS DE LOCATION

EN RÉSIDENCE EN APPARTEMENT

Mini-appartement
Contrat de 8 mois
860 $ par mois

Appartement une chambre
Contrat de 12 mois
1000 $ par mois

Inclus : Meubles, électricité, 
chauffage, climatisation, 
câble et WIFI

Inclus : Loyer (700 $), transport 
(100 $), électricité (50 $), 
chauffage & climatisation (60 $), 
câble (30 $) et WIFI (60 $)

Coût total : 6 885 $ Coût total (estimé) : 12 000 $

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
DÈS MAINTENANT

Faites votre inscription en ligne

www.residencelacite.ca

Coût par personne

Location payée en 1 versement

Location payée en 2 versements

Location payée en 3 versements

ENGAGEZ - VOUS POUR 
8 MOIS SEULEMENT 
Contrat de 8 mois pour l’année scolaire de 
la fi n août à la mi-décembre 2021 
et du début janvier à la fi n avril 2022.

6 885 $ par personne
Versement dû le 16 juin 2021.

3 555 $ (x2) par personne
Versements dus le 16 juin 2021 puis le 
17 novembre 2021.

2 415 $ (x3) par personne
Versements dus le 16 juin, le 17 novembre 2021 
puis le 19 janvier 2022.

Ouverture pendant le temps des fêtes

• Il sera possible de demeurer en Résidence 
pendant la période des fêtes.

• Les résidents intéressés devront s’inscrire 
au comptoir d’accueil avant le 19 novembre 
2021 et payer des frais additionnels de 225 $.

Visitez cette page pour faire une 
tournée virtuelle de la Résidence

http://residencelacite.ca/tournee-ottawa/



400, Rue Den Haag, Ottawa (Ontario) K1K 4W8
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