ALEGESSEC

YOUR HOUSING SOLUTION

ALEGESSEC : ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
DES ÉTUDIANTS DU GROUPE ESSEC* 2022-2023
Coût mensuel
2022/2023
(APL non déduite)

Le Parc

(réservée aux 1res années)

Chambre Smart***** 644 €
Chambre Lodge***** 667 €

Les Linandes
Studio simple

642 €

Studio double***

552 €

Les Hauts de Cergy
Studio simple

655 €

Studio double

***

593 €

Le Port
Studio simple

790 €

Studio double***

750 €

Couple

992 €

4 résidences avec chacune son ambiance : le Parc, le Port,
les Linandes et les Hauts de Cergy.
De la colocation à l’appartement « Couple »,
1 093 chambres disponibles pour répondre à vos attentes.
Une équipe professionnelle dévouée à votre bien-être.
Plus de 84 % d’internationaux de 88 nationalités différentes.
L’ensemble de vos démarches 100 % online.

Vivre à l’Alegessec c’est bénéficier
d’une formule tout confort** !
Aucun garant demandé
Durée de séjour modulable
PC sécurité joignable 24h/24 et 7j/7
Eau, électricité, chauffage
Parking
Dépannage technique en chambre
Assistance dans vos démarches auprès de la CAF
Arrivées et départs possibles 7 jours/7 - 24 h/24****
Service bagagerie****
* Tous nos logements sont ouverts également aux étudiants d’autres
établissements dans la mesure des places disponibles.
** Taxe d’habitation et internet d’un opérateur privé à la charge de l’étudiant.
*** Redevance mensuelle par personne.
**** Service soumis à conditions (cf RI 2022/2023).
***** Smart : logements en RdC avec douche individuelle et parties communes
(cuisine, salon et WC) non attenantes.
Lodge : logements en RdC ou en étages avec parties communes attenantes.
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ALEGESSEC
PARIS (35 min)
CERGY LE HAUT (7 min)

Résidence du PARC
Réservée aux 1res années
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exclusivement

Résidence
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DE CERGY

Résidence
du port

L’ALEGESSEC VOUS PROPOSE :

 es résidences conventionnées APL et avec un
D
accompagnement pour vos démarches auprès de la CAF.
 es résidences proposant des espaces pour se retrouver, se
D
détendre, travailler ou bien encore faire du sport ou de la
musique.
 es résidences équipées d’un système de contrôle d’accès par
D
badge, d’un système de vidéo protection et d’un PC sécurité.
S ur chaque résidence, un technicien Alegessec qui assure
l’entretien technique des parties communes et des chambres.

DÉCOUVREZ
l’A L E G E S S E C
Tél. 01 34 20 60 00
alegessec-gestion
@essec.edu
www.essec.fr/
logement
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 es logements à proximité du campus pour prolonger
D
l’expérience ESSEC, nos résidences sont accessibles en voiture,
à pied, en vélo, en bus ou en train (RER A).

