
Résidence 7ème Art 
Rue de la prune 47000 AGEN 

Tel :  05 53 86 16 57 
location.7art@gmail.com 

TARIFS au 01/01/2020  
www.residence7art.com 

 

J2Location, SAS au capital de 2000€ dont le siège social est situé : « camomille » 47480 Pont du casse. Siret 848 794 285 RCS Agen  Code NAF 6820A 

Nous proposons des tarifs de location dégressifs en fonction de la durée de votre séjour. 
 
Formule hôtelière :  Courte durée, salariés, vacanciers, stagiaires, alternants… 

Tous nos appartements, de type T2 (salon et chambre séparés), sont parfaitement meublés et 
équipés, prêts à vivre vous faciliter votre séjour agenais. 
 

Type de séjour Tarif* Conditions 

Location « nuitée » 
de 1 à 6 nuits 

45€ / nuit 
Réservation en ligne ou par téléphone. 
Règlement acompte 50% à la réservation  

Location « semaine » 
de 7 à 29 nuits 

40€ / nuit 
Soit 280€/semaine 

Réservation en ligne ou par téléphone. 
Règlement acompte 50% à la réservation  
Caution 200€ non encaissée à l’arrivée 

Location « mensuelle » 
à partir d’1 mois 620€ / mois 

Réservation en ligne ou par téléphone. 
Règlement acompte 50% à la réservation  
Caution 1 mois non encaissée à l’arrivée 

* Indiqué à titre indicatif, à partir de, pouvant évoluer en fonction de la disponibilité, de la saison et des événements. 

Les tarifs hôteliers s’entendent, toutes charges inclus. Fourniture et changement du linge de lit 
et linge de toilette. Taxe de séjour facturée en supplément par jour par personne. 

 
Formule classique :    Longue durée, étudiants, jeunes actifs, stagiaires, … 

Des appartements T2, salon et chambre séparée, pour les locataires qui souhaitent habiter chez 
nous à l’année. 
 

Type de séjour Loyer Conditions 

Location « longue durée » 490€ / mois 
Dossier de candidature à renvoyer par courrier 
Règlement frais de dossier à la réservation 250€ 
Caution 1 mois de loyer encaissée 

Les charges locatives d’une valeur de 50€/mois s’ajoutent au loyer et comprennent : 
La consommation d’eau, l’accès internet, les charges d’entretien des parties communes et de la 
copropriété. 
Ce tarif ne comprend pas : l’assurance multirisque habitation et la consommation EDF du 
logement. 
Prestations en supplément à la demande : location de linge, location de parking, nettoyage du 
logement, petit déjeuner, ... 
Nos logements ouvrent droit aux aides au logement type APL renseignez vous à la CAF d’Agen. 

                 


