
Fréquenter l’UOF est une expérience extraordinaire et la façon dont vous la vivez devrait l’être tout autant! 
Parkside offre des espaces de vie urbaine spacieux et des aménagements de pointe dans un environne-
ment sécurisé doté de caractéristiques qui favorisent une plus grande intimité pour le confort et l’étude, 
la santé, la forme physique et la socialisation à distance physique.

Comme Parkside est idéalement située au cœur du centre-ville de Toronto, les résidents peuvent facile-
ment marcher ou faire du vélo jusqu’au campus. L’immeuble propose par ailleurs un local à vélos sécurisé.

La plupart des innombrables attractions de Toronto ne sont qu’à quelques minutes, notamment la tour 
du CN, l’aquarium Ripley, le Centre Eaton et Dundas Square. Parkside étant située juste à l’angle des rues 
Jarvis et Carlton, l’accès au réseau de transport en commun de Toronto et aux quartiers commerçants et 
de divertissement animés est des plus faciles.

Parkside est l’expérience ultime en matière de résidence étudiante. Gestion professionnelle sur place, 
sécurité 24/7 et équipe dédiée à la vie en résidence, nous visons à offrir aux résidents la tranquillité d’es-
prit dont ils ont besoin pour que leurs études puissent rester une priorité.

Unités entièrement meublées • Plan de repas servis toute la journée • Sécurité sur place 24/7 • Meilleur 
Wi-Fi de sa catégorie inclus • Commodités • Portes de chambre à verrouillage individuel • Gestion 
professionnelle sur place • Accès contrôlé par carte 24 h sur 24 • Local à vélos avec atelier de réparation 
sur place • Baux à responsabilité individuelle • Service de jumelage de colocataires • Buanderie à carte • 
Stationnement quotidien/mensuel offert moyennant un coût supplémentaire.

INSTALLATIONS

Salon de jeux avec billard, ping-pong et jeux d’arcade • Cuisines communautaires avec plan de repas sur 
place • Terrasse extérieure avec barbecue et vue sur la ville • Salon social avec foyer • Activités éducatives, 
sociales et récréatives • Salon de théâtre • Salon Lego • Salle de création • Salons partagés avec capacités 
multimédias et systèmes de jeu pouvant être empruntés • Centre de remise en forme ultramoderne ou-
vert 24 h sur 24 avec équipement de musculation, appareils cardio et poids libres • Studio de yoga privé • 
Studio de cyclisme • Studio privé pour femmes • Fitness On DemandMC (*Les aménagements et équipements 
inclus sont sujets à changement.)

AMÉNAGEMENTS



Cliquez ici
Pour plus 
d’information!

111 Carlton Street, Toronto, ON, M5B 2G3
www.live-PARKSIDE.ca  | + 1 416-977-8000 | PARKSIDE@studenthousing.com

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI!
@parkside111

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://www.live-parkside.ca/ 
https://www.facebook.com/Parkside111
https://twitter.com/Parkside111
https://www.instagram.com/parkside111
https://www.tiktok.com/@parkside111

