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Student One propose une expérience de vie sûre et spécialisée 
pour les étudiants et constitue une alternative moderne au 
placement en famille d'accueil pour les étudiants étrangers et 
nationaux âgés de moins de 18 ans. À Student One, les 
résidents de 17 ans ont l’opportunité de vivre au sein d'un 
groupe de pairs culturellement diversifié composé de résidents 
nationaux et internationaux qui étudient sur les campus 
universitaires et tertiaires de Brisbane. 
Avec sa direction expérimentée, son personnel attentionné et 
ses assistants résidents, notre équipe est au service des 
résidents pour les guider dans leurs études et leur vie 
professionnelle. Chaque résidence Student One est dotée d'un 
personnel multilingue présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
L'accès est sécurisé et s'effectue par carte magnétique. 
Student One satisfait aux exigences en matière de visa 
d'étudiant international pour les moins de 18 ans et répond aux 
normes strictes des établissements d'enseignement de 
Brisbane. 

POURQUOI LES VOYAGES 
D'ÉTUDE CHOISISSENT  
STUDENT ONE
Visiter Brisbane dans le cadre d’un voyage d'étude peut s'avérer 
l'expérience d'une vie. Student One travaille avec les écoles et 
universités les plus réputées de Brisbane pour fournir des 
hébergements sur mesure pour les groupes d'étude. Si des étudiants 
se rendent à Brisbane pour passer de bons moments, sans pour 
autant y rester très longtemps, Student One est le meilleur choix 
pour bénéficier d'un logement sécurisé et de qualité. Le personnel 
multilingue de Student One est disponible 24 heures sur 24 pour 
répondre aux besoins des groupes et tous les membres du groupe 
sont assurés de bénéficier de la même expérience positive.

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LES 
ÉTUDIANTS DE MOINS 
DE 18 ANS (U18I)



DES CORPS SAINS,      
DES ESPRITS SAINS
Le programme de vie en résidence de Student One permet à nos 
résidents de bénéficier d'une approche de la vie étudiante saine et 
équilibrée. Un rapide coup d'œil au calendrier des étudiants montre 
des excursions aux alentours de Brisbane et dans le sud-est du 
Queensland, des séances régulières à la salle de sport, des cours de 
yoga, de cuisine ou encore des ateliers de développement personnel 
et professionnel conçus pour passer  et des sains moments de 
camaraderie, d'amitié et de vie en communauté.  En encourageant 
les résidents à participer à ces événements, nous leur donnons 
également la liberté de trouver leur propre équilibre entre leurs 
études, leur travail et leur vie privée. Chaque événement organisé au 
sein de la communauté Student One est conçu pour promouvoir la 
bonne santé du corps et de l'esprit.



ADELAIDE 
STREET

Peu importe à quelle vitesse le monde change, il 
est souvent impossible d’égaler l'original. Le 
Student One d’Adelaide Street offre une variété 
d'hébergements à plus de 700 résidents. Il s'agit 
de la première résidence Student One à avoir 
ouvert ses portes à Brisbane. Avec des chambres 
allant du studio individuel Single ou Executive aux 
chambres partagées dans des studios superposés, 
en passant par les chambres doubles et les 
appartements de 5 chambres à coucher, le 
Student One d’Adelaide Street propose toute une 
gamme d'option pour répondre aux besoins et au 
budget de chaque étudiant. 
Comme dans toutes les résidences Student One, 
Adelaide Street fournit à ses résidents un accès 
Wifi illimité, un personnel présent sur place 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, une salle de sport, de 
vastes espaces communautaires pour étudier ou 
se rencontrer, et bien plus encore. 

LA RÉSIDENCE OÙ TOUT A 
COMMENCÉ. AU STUDENT ONE 
D'ADÉLAÏDE STREET, NOS 
RÉSIDENTS ONT DÉCOUVERT 
LE « MIEUX VIVRE ». 

 
 

ADL



WHARF 
STREET Avec ses 40 étages de logements résidentiels et 

d'aires communes, Wharf Street est le plus haut 
logement du Queensland spécialement conçu pour 
les étudiants. La résidence dispose d'une piscine, 
d'un espace de barbecue extérieur couvert, de tout 
un étage ouvert et collaboratif dédié à l'étude, et 
d'un salon offrant une vue incroyable sur Brisbane 
et le sud-est du Queensland. 
Situé directement en face du Student One 
d’Adelaide Street, Wharf Street est parfaitement 
placé pour profiter des boutiques, restaurants et 
centres de divertissement de classe mondiale 
offerts par Brisbane. Wharf Street propose des 
logements à plus de 750 résidents via une 
combinaison d'appartements partagés ou de 
studios privatifs , tandis que ses espaces communs 
dernier cri ont été conçus pour promouvoir la 
réussite scolaire au travers d'un sentiment 
d'appartenance et de communauté.

LE STUDENT ONE DE 
WHARF STREET EST UN 
BÂTIMENT 40 ÉTAGES ET 
DONNE AUX ÉTUDIANTS 
L'OCCASION DE PRENDRE 
DE LA HAUTEUR. 

 

WHF



STREETELIZA
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ELZ NOTRE TROISIÈME BÂTIMENT, 
COMPOSÉ DE DEUX TOURS 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES 
AUX ÉTUDIANTS DANS UN LIEU 
UNIQUE. AVEC ELIZABETH 
STREET, VIVEZ AU CŒUR DE 
L'ACTION.

Le Student One d'Elizabeth Street propose un 
hébergement de qualité supérieure à plus de 900 
élèves dans deux tours. Il consiste en un mélange 
d'appartements partagés, de studios privatifs 
flambant neufs et d'espaces communs à la pointe 
de la technologie.
Les résidents du Student One d’Elizabeth Street 
vivront au plus près des principaux points d'intérêt 
de Brisbane, tels que la rue piétonne de Queen 
Street, South Bank Parklands, QUT Gardens Point 
et Queen's Wharf Precinct, un espace moderne à 
la qualité de vie de classe mondiale. L'Université 
du Queensland et l'Université Griffith sont 
facilement accessibles, étant donné notre 
proximité avec les centres de transport en 
commun. 
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Brisbane est l'une des villes australiennes dont la croissance est la plus 
rapide, et pour cause. Capitale du « Sunshine State », la ville est célèbre 
pour son climat ensoleillé toute l'année et pour sa proximité avec 
certaines des plus belles plages, forêts tropicales et îles d'Australie. La 
communauté multiculturelle de Brisbane et son ambiance décontractée 
font en sorte que chaque visiteur se sente immédiatement comme chez 
lui et soit traité comme tel. 

Plus abordable que Sydney et Melbourne, le coût de la vie de Brisbane 
vous permettra d'en faire plus et de profiter au maximum de votre 
expérience de vie étudiante. Student One est situé au cœur du centre-
ville de Brisbane, idéal pour explorer cette ville étonnante et ses 
magnifiques environs.

Campus de l'UQ Sainte-Lucie   
20 minutes en Bus 412

Campus de QUT Gardens Point  
15 minutes à pied ou 10 minutes 
à vélo.

QUT Kelvin Grove Campus  
Descendre  jusqu’à Gardens Point, 
puis prenez la navette gratuite

Griffith Uni Nathan Campus  
20 minutes en Bus 155

TAFE South Bank  
10 minutes à pied  ou un court 
trajet en vélo

Les écoles de langue anglaise sont 
situées à distance de marche de 
toutes les résidences S1.



STUDENTONE.COM
363 Adelaide Street Brisbane, Queensland 4000  
P +61 7 3085 3050    |    E info@studentone.com

@studentoneaccommodation @StudentOneAccom

studentoneaccom studentonebrisbane

WHY STUDENT ONE?

Pool 
(At Wharf Street only) 

City centre  
location

Active resident 
community

Dedicated  
study floor

Movies

Gym &  
free bicycles

Secure swipe  
card access

Free unlimited 
high speed Wi-Fi

24hr onsite customer  
focus team

Close to public 
transport, retail  

& dining

BBQ Flexible lease terms


