PRINCE CONSORT VILLAGE
RESIDENCE
Cette résidence étudiante aux équipements récents, avec un bon rapport qualité/prix, est
appréciée des personnes souhaitant un logement simple et situé à proximité de l’école.
Elle est non exclusive à l’école et reçoit également des élèves du Royal College of Music.

ADRESSE
230 Goldhawk Road
London W12 9PL
https://www.mystudentvillage.com/uk/princeconsort-village/

INFORMATIONS SUR LA RESIDENCE
•
•
•
•
•

Résidence en self catering (aucun repas inclus), moyenne d’âge 20-24 ans.
Studio privé avec salle de bain privée (douche) équipé d’1 lit, de rangements, 1 bureau, 1 chaise,
1 kitchenette (ustensiles de cuisines pour 1 personne fournis), climatisation et chauffage.
Draps et serviettes (1 grande et 1 petite) fournis.
Wi-Fi gratuit dans la résidence.
En commun à la résidence : salle de gym (accès gratuit), cuisine commune, salons divers (TV,
musique, jeux), buanderie.

ACCESSIBILITE VERS L’ECOLE
Pour le centre d’Holland Park Gardens School :
•

12 minutes en bus. 25 minutes à pied

Pour le centre de Westcroft Square School
•

7 minutes en bus. 15 minutes à pied.

AUTOUR DE LA RESIDENCE
Princes Consort Village est situé dans le quartier de Shepherd’s Bush (zone 2 pour le transport).
Les stations de métro les plus proches sont : Ravenscourt Park (Distric line), Goldhawk Road (Circle
et Hammersmith & City Lines).
A proximité vous trouverez beaucoup de magasins, épiceries, cafés et bars. Le grand centre
commercial Westfield à Shepherd’s Bush est facilement accessible. Là vous trouverez un grand
nombre de magasins, cinémas et restaurants. Notting Hill Carnival, Portobello Road ou Portebello
Market, sont également à proximité en bus.
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