
 

 

 

 

  

Service de logement - 

Estival et court terme 

Description des logements  

 



 

 

Résidence Lafrance 

Studio individuel (pour un client) : 

 Grandeur : 3,9 m x 4,7 m (12’ 9’’ x 15’ 4’’) 

 Sur chaque étage, laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce 

 Au premier étage, salon commun avec téléviseur et table de billard 

 Deux studios aménagés pour personnes à mobilité réduite 

 Machines distributrices à l’entrée principale 

Chaque studio comprend : 

 1 lit simple (39 X 80 pouces) 

 Table de travail avec bibliothèque, chaise et commode 

 Salle de bain avec toilette, douche et lavabo 

 Cuisinette avec comptoir, armoires, évier, petit réfrigérateur et four à micro-ondes 

 Literie et serviettes de bain 

Services fournis avec la location : 

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité communicant avec l’entrée principale et les autres studios 

 Service de base de câblodistribution (télévision non incluse) 

 Appels locaux gratuits 

 Il n’y a pas d’air climatisé 

  



 

 

Résidence Lefebvre 

Studio 3 (3 locataires – 3 chambres) : 

 Grandeur : 10,7 m x 4,6 m (35’ 1’’ x 15’ 2’’) 

 Sur chaque étage, laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce 

 Au premier étage, salon commun avec téléviseur et table de billard 

 Au deuxième étage, salon commun avec téléviseur  

 Machines distributrices à l’entrée principale 

Chaque studio comprend : 

 1 lit simple (48 X 80 pouces) 

 Table de travail avec bibliothèque et chaise 

 Salle de bain avec toilette, douche et lavabo 

 Cuisinette avec comptoir, armoires, évier, réfrigérateur et four à micro-ondes 

 Armoire à deux portes style garde-robe et table de chevet (dans chaque chambre) 

 Literie et serviettes de bain (pour chaque chambre) 

Services fournis avec la location : 

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité communicant avec l’entrée principale  

 Service de base de câblodistribution (téléviseur non inclus) 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les résidences 

  



 

 

Résidence Lefebvre 

Chambre type 1 (1 locataire) : 

 Grandeur : 2,6 m x 4,5 m (8’ 7’’ x 14 11’’) 

 Sur chaque étage, laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce 

 Au premier étage, salon commun avec téléviseur et table de billard 

 Au deuxième étage, salon commun avec téléviseur  

 Machines distributrices à l’entrée principale 

Chaque chambre comprend : 

 1 lit simple (39 X 80 pouces) 

 Table de travail avec bibliothèque et chaise 

 Lavabo avec miroir 

 Table de nuit et garde-robe 

 Literie et serviettes de bain  

Services fournis avec la location : 

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité communicant avec l’entrée principale  

 Service de base de câblodistribution (téléviseur non inclus) 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les résidences 

 

 

 

 

  



 

 

Résidence Lefebvre 

Chambre type 2 (1 locataire) : 

 Grandeur : 4 m x 4,5 m (13’ x 14 11’’) 

 Sur chaque étage, laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce 

 Au premier étage, salon commun avec téléviseur et table de billard 

 Au deuxième étage, salon commun avec téléviseur  

 Machines distributrices à l’entrée principale 

Chaque chambre comprend : 

 1 lit simple (39 X 80 pouces) 

 Table de travail avec bibliothèque et chaise 

 Lavabo avec miroir 

 Table de nuit et garde-robe 

 Literie et serviettes de bain  

Services fournis avec la location : 

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité communicant avec l’entrée principale  

 Service de base de câblodistribution (téléviseur non inclus) 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les résidences 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Résidence Médard-Collette 

Studio 2 (2 locataires - 2 chambres) : 

 Grandeur : 6,8 m x 6,4 m (22’ 2’’ x 21’) 

 Sur chaque étage, laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce  

 Aires de détente aux 2e, 3e et 4e étages 

 Salon commun avec téléviseur aux 2e, 3e et 4e étages 

 Trois studios aménagés pour personnes à mobilité réduite 

 Table de billard et machines distributrices au 1e étage 

Chaque studio comprend : 

 1 lit simple (48 X 80 pouces) 

 Table de travail avec bibliothèque et chaise 

 Salle de bain avec toilette, douche et lavabo 

 Cuisinette avec comptoir, armoires, évier, réfrigérateur et four à micro-ondes 

 Armoire à deux portes style garde-robe et table de chevet (dans chaque chambre) 

 Literie et serviettes de bain (pour chaque chambre) 

Services fournis avec la location : 

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité communicant avec l’entrée principale  

 Service de base de câblodistribution (téléviseur non inclus) 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les résidences 

 

 
  Médard-Collette 



 

 

Résidence P.-A.-Landry 

Studios pouvant accueillir une ou un locataire :  

• Grandeur : 5,7 m x 4,5 m (19’ 7’ x 14’ 9’’) 

• Laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce situées au sous-sol 

 Salon commun avec téléviseur au 3e étage 

Chaque studio comprend :  

• 1 lit simple (48 X 75 pouces) 

• Fauteuil, table de travail avec bibliothèque et chaise 

• Salle de bain avec toilette, douche et lavabo 

• Cuisinette avec comptoir, armoires, évier, réfrigérateur et four à micro-ondes 

• Literie et serviettes de bain 

Services fournis avec la location :  

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Accès WIFI sur demande 

 Système interphone de sécurité à l’entrée principale pour les visiteurs 

 Service de base de câblodistribution (téléviseur non inclus) 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les résidences 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Appartement à 1 chambre 

Appartement 1 chambre (pour 1 à 2 personnes)* :  

 Grandeur : 8,7 m x 6,9 m (28’’ 8’ x 22’ 8’’) 

• Laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce aux 1e et 2e étages 

Chaque appartement comprend* :  

 2 lits simples (39 x 75 pouces)  

 Chambres incluant table de travail avec chaise, commode, garde-robe 

• Salon incluant sofa, fauteuil, lampe, table à café, bibliothèque 

• Salle de bain avec toilette, bain/douche et lavabo 

 Cuisine avec table et chaises, comptoir, armoires, évier, réfrigérateur, cuisinière (four micro-ondes non inclus) 

 Espace de rangement 

• Literie et serviettes de bain 

*À l’exception des lits, le mobilier est différent dans chaque appartement. 

Services fournis dans l’appartement :  

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Système interphone de sécurité à l’entrée principale pour les visiteurs 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les appartements étudiants 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Appartement à 2 chambres 

Appartement à 2 chambres (pour 1 à 2 personnes)* :  

 Grandeur : 8,8 m x 7,2 m (28’’ 10’ x 23’ 7’’) 

• Laveuses et sécheuses fonctionnant avec carte à puce aux 1e et 2e étages 

Chaque appartement comprend :  

 4 lits simples (39 x 75 pouces) (2 par chambre) 

 Chambres incluant table de travail avec chaise, commode, garde-robe 

• Salon incluant sofa, fauteuil, lampe, table à café, bibliothèque 

• Salle de bain avec toilette, bain/douche et lavabo 

 Cuisine avec table et chaises, comptoir, armoires, évier, réfrigérateur, cuisinière (four micro-ondes non inclus) 

• Literie et serviettes de bain  

*À l’exception des lits, le mobilier est différent dans chaque appartement 

Services fournis dans l’appartement :  

 Service de serviettes les lundis, mercredis et vendredis pour les séjours de moins de 14 jours 

 Système interphone de sécurité à l’entrée principale pour les visiteurs 

 Il n’y a pas d’air climatisé dans les appartements étudiants 

 

 

 

 

 

 

 


