
 
 

Résidence  
St Exupéry 

13, impasse St Exupéry  
–29000 -QUIMPER –  

 

Ouvert en juillet 2012 
 
 
 

Tarifs des logements  au 01/01/2020 : 
 

Les redevances comprennent les charges (eau, électricité, chauffage). Les 
résidents peuvent bénéficier d’une Aide Personnalisée au Logement majorée et dès 
le premier mois d’entrée (APL Foyer) après étude de leur dossier. D’autre part, les 
occupants sont exonérés de la taxe d’habitation. 
 

 
Type 

d’appartements 

 
Superficie 
moyenne 

 

 
Redevance 

charges comprises 
 

 
Dépôt de garantie 

T1’ 24 m² 405,25 €* 405,25 € 

 
T1’ partagé 

(2 logements 
complets avec 

une cuisine 
partagée) 

 

24 m² chacun 

 
298,59 €* 

à 319,92 €* 
 

298,59 € 
à 319,92 € 

*Adhésion obligatoire à l’entrée dans le logement d’un montant  annuel de 11 €/personne 

 

Dépôt de garantie : 
 

Correspond à un mois de redevance sans les charges. Il est encaissé pour confirmer 
la réservation et rendu un mois après le départ déduction faite des dégradations à 
facturer au besoin. 
 



Localisation : 
 

Cette résidence située au nord de Quimper dans le quartier de Kerfeunteun, au 
calme et dans un cadre de verdure. Elle est d’une capacité de 21 logements et est 
située à proximité du centre-ville et des commerces : 

 A 15 minutes à pied du Centre-ville 

 Lignes de bus n°1 – arrêt devant le foyer des jeunes travailleurs 
                           Et ligne B – arrêt avenue de la France Libre à 200 m 

 En voiture, à proximité de la voie express sortie Nord (Parc expositions) 
 
 
Avantages : Ici vous disposerez 
 

> D’une totale intimité dans votre logement bien isolé, lumineux, 
confortable et doté de nombreux équipements (volets électriques, séche 
serviette électrique, douche « à l’Italienne », portier vidéophone, plaques 
de cuisson vitro céramique, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, etc.) et 
rangements. Une gestion sécurisée des accès vous permet aussi de recevoir 
en toute quiétude vos amis. 
 
> et d’une facilité de rencontre  dans les nombreuses salles d’activités du 
rez de chaussée, autour du barbecue ou lors des activités menées par 
l’équipe d’animation. 
 
 

 

Plan d’accès à la résidence : 
 
Résidence St Exupéry – 13, impasse St Exupéry – 29000 Quimper 
 

 
 


