DISCOVER LIVE SHARE DREAM
Association pour le logement
des étudiants du groupe
ESSEC*

Des logements qui
vous ressemblent et
vous rassemblent

Les résidences étudiantes de l’ALEGESSEC
The Student Residences of ALEGESSEC
2015-2016
Vivez en colocation à
deux, à plusieurs ou
dans un studio juste
pour vous.

I mmergez-vous dans
l’ambiance qui vous
attire le plus.
 aîtrisez votre budget
M
avec une formule tout
compris.
 énéficiez du confort
B
d’une équipe qui vous
est dédiée.

Des résidences qui vous
ressemblent et vous rassemblent

539 €

Le Port

Choisir votre style de vie

Maîtriser votre budget

Vivre comme vous le souhaitez : dans un studio
simple, en colocation à deux ou à plusieurs dans
une unité de vie à la résidence du Parc (réservée
exclusivement aux étudiants Bachelor Grande
école et Global BBA 1re année dans la limite des
disponibilités), sans oublier des studios plus
spacieux pour couples à la résidence du Port
et des chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Dans chacune de nos résidences règne une
atmosphère qui lui est propre, de l’ambiance
multiculturelle des Hauts-de-Cergy au design et
au confort du Port : une de nos quatre résidences
répondra forcément à vos attentes !

Un service de 15 personnes comprenant une
équipe administrative et une équipe logistique
vous accompagne tout au long de votre séjour et
vous propose une formule tout compris :
• toutes charges comprises (eau, électricité et
chauffage),
• un accès internet via le réseau du Groupe ESSEC**,
• d es salles de sport et de détente pour votre
bien-être 24h/24,
• d es salles de travail équipées et agréables
24h/24,
• des résidences sécurisées avec parking privé,
• un service de maintenance sur place,
• des laveries,
• d es bagageries pour entreposer vos effets
personnels pendant un stage.

être là où ça bouge !

* Tous nos logements sont ouverts également aux étudiants non ESSEC. ** Redevance mensuelle par personne.

Studio double**
499 €
602 €
Étage

Studio double**

602 €

Les Hauts de Cergy

Studio simple
589 €

Les Linandes

Studio simple
559 €
Rez-de-chaussée

Le Parc (réservée aux
1res années)

Redevance mensuelle 2015/2016 (APL non déduite) :

Studio simple
Studio double**
Couple

774 €
734 €
985 €

L’Alegessec (Association pour le logement des étudiants du groupe ESSEC*) vous propose 1095 logements
répartis sur ses 4 résidences de Cergy à seulement 35 minutes de Paris. Découvrez une vie ponctuée de
rencontres culturelles — plus de 50 % d’étudiants internationaux — et le plaisir de vivre près de votre
campus et de vos camarades.

Avec près de 100 associations étudiantes
humanitaires, sociales, culturelles, sportives,
citoyennes, internationales et professionnelles,
la vie du campus de Cergy est attrayante et
dynamique. Nos résidences sont toutes situées
à quelques pas du campus ou facilement
desservies par le train (ligne RER A) et les bus de
la ville. Cette région parisienne verdoyante, active
et riche en divertissements, est à découvrir en
voiture, à pied ou à bicyclette susceptible d’être
louée à proximité du campus.

Des résidences conventionnées APL
En 2014-2015, le montant de l’APL (aide personnalisée au logement) déduit des redevances
représentait en moyenne 210 € par mois en fonction du statut de l’étudiant, etc. Pour plus de
renseignements sur la CAF (Caisse d’allocations familiales), merci de consulter le site

Tél. 01 34 20 60 00
alegessec-gestion@essec.edu
www.essec.fr/logement

www.caf.fr.
* Tous nos logements sont ouverts également aux étudiants non ESSEC.
**Sauf pour la résidence des Linandes qui devrait avoir un fournisseur internet indépendant à la charge de l’étudiant.
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Accommodation that suits
you and brings you together
Alegessec (The ESSEC Business School student housing association*) offers 1,095 studios across four
residences in Cergy only 35 minutes from Paris. Discover a student life rich in cultural exchanges - over
50% are international students - and the pleasure of living near your campus and comrades.

Choose the lifestyle
that’s right for you

Manage your budget

Live in the type of studio that best suits you: In
a single studio just for you, a double studio for
living with a roommate or a shared living unit at
the Parc residence for 6 to 11 students (reserved
exclusively for Grande école Bachelor and Global
BBA first year students as availability permits)
without forgetting the more spacious studios
for couples at the Port residence and wheelchair
accessible rooms.
Each residence offers its own unique atmosphere
from the rich cultural diversity of the Hauts-deCergy residence to the modern design and style
of the Port residence. One of our four residences
will be just right for you!

A 15-member administrative and logistical
team dedicated to ensuring that your stay is
as comfortable as possible, offers you an allinclusive rate:
• all utilities (water, heat, electricity),
• internet access via the ESSEC network**,
• fitness and recreation rooms for your well-being
open 24/7,
• well-equipped, comfortable meeting rooms
open 24/7,
• secured building access with private parking,
• on-site maintenance service,
• coin-operated laundry rooms,
• luggage rooms for storing your personal
belongings while off-campus.

Be where the action is!
With nearly 100 student associations covering
diverse fields of interest (humanitarian, social,
cultural, sports, international and professional),
something is always happening on the ESSEC
Business School campus. Our four residences are
all situated in walking distance of the campus or are
quickly reached by the trains and buses of Cergy.
With acres of natural areas, parks and landscaped
river banks, this Parisian region rich in recreational
activities is perfect for discovering by car, by foot or
by bicycle rented right near the campus.

The housing subsidy
In 2014/2015, the average amount of the housing subsidy (APL) deducted from the rent each
month for eligible students was approximately €210 depending on the student’s status, etc.
For more information on the housing subsidy, please visit

www.essec.edu/housing.
*Our residences are open to non ESSEC students.
**Except for the Linandes residence which should have an external internet supplier, cost at resident’s charge.
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Résidence des Hauts-de-Cergy
Le tour du monde à votre porte
Situation
• Dans

un quartier résidentiel et calme proche de nombreux commerces et restaurants.
• Un trajet de 7 minutes en train (de Cergy Préfecture à
Cergy-le-Haut) vous dépose à seulement 5 minutes à
pied de la résidence.
• Cinéma multiplexe et golf à proximité.

Présentation
•4
 85 studios meublés, répartis en 433 studios simples
et 26 studios doubles pour une colocation à deux**.
• Superficie des logements : environ 19 m² (incluant kitchenette, sanitaires et un espace chambre/bureau).

Confort et détente
•D
 es salles de sport et de musculation, une salle
de squash et un terrain de tennis.
• Des salles de réunion et de travail.
• Des espaces détente équipés d’une télévision et
une salle avec piano, baby-foot et billard.
• Une boutique de produits alimentaires et ménagers au
sein même de la résidence.
• Des laveries automatiques.
• Deux parkings privés (souterrain et extérieur).
• Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels
pendant un stage.
• De grands espaces verts conviviaux : Venez cueillir les
fruits du verger ESSEC !

“La résidence des
Hauts-de-Cergy est
calme, bien
entretenue et à
proximité de
commerces et
cinémas.
L’ALEGESSEC aide et facilite toutes
les démarches administratives. De
plus, le contexte international de ses
étudiants permet d’effectuer de
nombreuses rencontres qui font de la
vie aux Hauts-de-Cergy une
expérience enrichissante où les
étudiants développent un esprit
campus.’’
Fanny SALLE,
Mastère spécialisé

À partir de 329 €*
par mois APL déduite
From €329* per month
after APL deduction

2015/2016 Redevance mensuelle sans APL / Monthly rent before APL deduction
Le Parc

Les Linandes
559 €

Studio simple

589 €

Étage/Upper floors

602 €

Studio double**

499 €

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit : €590
Frais de dossier : 299 €
Administrative fee : €299
Cotisation annuelle : 99 €
Membership fee : €99
Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee : €199
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Les Hauts-de-Cergy

Rez-de-chaussée/
Ground floor

ple
io sim
Stud 2 €
60
**
uble
io do
Stud 39 ¤
5

Le Port
Studio simple

774 €

Studio double**

734 €

Appartement couple

985 €

* Exemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit
(sous réserve d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double room rate
after average APL deduction (depending on eligibility see www.essec.edu/
housing).
** Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec
kitchenette et sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne.
A double studio : two independent, furnished rooms with a shared
kitchenette and bathroom. Monthly rent per person.

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Wheelchair accessible.

A trip around the world just
outside your door
Location
• In a quiet neighborhood near shopping and restaurants
• A 7-minute train ride (from Cergy Prefecture to Cergy
le Haut) leaves you at just 5 minutes by foot from the
residence.
• Close to multiplex cinema and golf.

Description
• 485 furnished studios: 433 single studios and 26
double studios** for living with a roommate.
• Surface: 19 sqm (including kitchenette, bathroom and
living/work space).

“Staying at the
Cergy-le-Haut
residence has given
me the opportunity
to meet many
people from around
the world. The room
is adequately equipped and the
residence has many amenities (like
a squash court, tennis court and a
gym). I also really appreciated the
support ALEGESSEC provides.’’
Sabrina WEE, MBA - MSc
Singapore

Comfort and recreation
• Fitness room, squash room, outdoor tennis court.
• Meeting rooms and study areas.
• Recreation area with TV and a piano room with billiards
and table football.
• Mini-market located in the residence.
• Coin-operated laundry rooms.
• Two private parking lots (underground and outdoor).
• Luggage room for storing your personal belongings
while off campus.
• Large green open spaces: Pick your own fruits in the
orchard!
Single studio layout example/
Exemple de plan d’un studio simple

bureau/desk

lit/bed

lavabo/sink
kitchenette

WC
douche/shower
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Résidence des Linandes
Le calme d’une résidence proche du campus
et du centre-ville
Situation
•F
 acile d’accès avec les bus de Cergy et à seulement 25
minutes à pied du campus.
• Un arrêt de bus de la ville de Cergy situé juste en face
de la résidence en direction de Cergy Préfecture et du
campus.
• Supermarché, commerces et cabinet médical à moins
de 50 mètres.
• Restauration et fast food à proximité.

Présentation
•N
 ouveau ! La résidence devrait être équipée pendant
l’été 2015 d’un réseau WIFI payant.
• Résidence de 11 étages, équipée de deux ascenseurs.
• 180 studios meublés, répartis en 80 studios simples et
50 studios doubles pour une colocation à deux**.
• Superficie des logements : environ 19 m² (incluant kitchenette, sanitaires et un espace chambre/bureau).

“La résidence des
Linandes est une
résidence agréable à
vivre, assez proche
du campus. C’est
sympa de faire le
trajet à pied, à vélo
ou en bus, seul ou à plusieurs, trajet qui
ne prend pas plus de 25 minutes. Les
chambres sont spacieuses et la
résidence est plutôt calme. Enfin, la
résidence des Linandes regroupe un
certain nombre d’étudiants
internationaux avec qui il est plus facile
d’échanger quand on est voisins.’’
Hélène LOPEZ, Global BBA

Confort et détente
•U
 ne salle de sport et de musculation.
• Un espace détente équipé d’un grand écran avec babyfoot et billard.
• Une laverie automatique.
• Un parking privé.
• Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels
pendant un stage.

À partir de 289 €*
par mois APL déduite
From €289*
per month after APL
deduction

2015/2016 Redevance mensuelle sans APL / Monthly rent before APL deduction
Le Parc

Les Linandes

Rez-de-chaussée/
Ground floor

559 €

Étage/Upper floors

602 €

ple
io sim
Stud 9 €
58
**
uble
io do
Stud 99 ¤
4

Les Hauts-de-Cergy

Le Port

Studio simple

602 €

Studio simple

774 €

Studio double**

539 €

Studio double**

734 €

Appartement couple

985 €

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit : €590
Frais de dossier : 299 €
Administrative fee : €299
Cotisation annuelle : 99 €
Membership fee : €99
Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee : €199
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* Exemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit
(sous réserve d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double
room rate after average APL deduction (depending on eligibility see
www.essec.edu/housing).
** Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec
kitchenette et sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne.
A double studio : two independent, furnished rooms with a shared
kitchenette and bathroom. Monthly rent per person.

A quiet residence near the
campus and city center
Location
•C
 onveniently reached by bus and only 25 minutes by
foot from the campus.
• Bus stop (to Cergy Prefecture and campus) just across
the street.
• Supermarket, shopping and medical office less than
50 meters away.
• Nearby restaurants and fast food.

Description
•N
 EW! The residence should be equipped this summer
with a pay WIFI network.
• 11-floor residence with two elevators.
• 180 furnished studios: 80 single studios and 50 double
studios for two**.
• Surface: 19 sqm (including kitchenette, bathroom and
living/work space).

“The main
advantage of Les
Linandes is that
living here saves
you from fighting
traffic, you are
close to the school
campus and you just live some few
steps away from supermarkets,
grocery stores, restaurants, fast foods
and everything necessary for your
convenience. The residence provides
you with a staff of security and
administration just waiting to
support and guide you through your
school experience.’’
Shokhrukh TEMUROV, MBA - MSc,
Uzbekistan

Comfort and recreation
• Fitness room.
• Big screen TV room with table football and billiard.
• Coin-operated laundry room.
• Private parking.
• Luggage room for storing your personal belongings
while off-campus.
Double studio layout example/
Exemple d’agencement d’un studio double
baignoire/
bathtub

kitchenette

WC
lavabo
placard
lit
bureau

sink
closet
bed
desk
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Résidence du Parc
La résidence du Parc est réservée aux étudiants Bachelor Grande école et Global BBA 1re année dans la
limite des disponibilités.

La « colocation »
au cœur du campus

“En tant qu’étudiant
en 1re année à
l’ESSEC, je dois dire
que la résidence du
Parc est le meilleur
logement pour se
plonger dans la vie
étudiante jusqu’à oublier que l’on
vivait chez ses parents. Sept personnes
du même âge dans une même unité de
vie à 50 mètres de l’école, cela permet
une excellente intégration et c’est
pratique pour profiter entièrement des
ressources du campus.’’

Situation
• Résidence située sur le campus.
• À 10 minutes à pied de la station RER
« Cergy Préfecture » et du centre commercial.

Présentation
• 221 chambres meublées sur 4 niveaux, réparties en
unités de vie**.
• Superficie des chambres : environ 18 m².

Confort et détente
• Un accès facile à la salle des sports de l’ESSEC.
• Quatre courts de tennis sur le campus et une piscine
municipale à proximité.
• Une salle piano.
• Un espace détente équipé d’un écran plat.
• Une laverie automatique.
• Un parking privé.

Raphaël MANIER, Global BBA

À partir de 349 €*
par mois APL déduite
From €349* per month after
APL deduction

2015/2016 Redevance mensuelle sans APL /
Monthly rent before APL deduction
Le Parc
sée/
haus r
de-c
Rez- und floo
Gro 9 €
55
oors
per fl
e/Up   €
g
a
t
É
602

Les Linandes

Le Port

589 €

Studio simple

602 €

Studio simple

774 €

Studio double

499 €

Studio double

539 €

Studio double

734 €

Appartement couple

985 €

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit : €590
Frais de dossier : 299 €
Administrative fee : €299
Cotisation annuelle : 99 €
Membership fee : €99
Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee : €199
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Les Hauts-de-Cergy

Studio simple

* Exemple de tarif pour une chambre au rez-de-chaussée :
montant moyen APL déduit (sous réserve d’éligibilité, voir www.caf.fr).
Based on the rate for a ground floor room after average APL deduction
(depending on eligibility see www.essec.edu/housing).
** Une unité de vie est composée d’une pièce commune avec
kitchenette, douches et WC, et 6 à 11 chambres indépendantes
équipées d’un lavabo, une bibliothèque, un placard, un coin bureau et
un lit d’une personne (90x190 cm).
Each unit includes a shared living space, showers and bathroom and
6 to 11 independent rooms equipped with a closet, a bookshelf, a
desk, a bed (90 x 190cm) and a sink.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Wheelchair accessible.

Collective living
and the full campus experience
The Parc residence is reserved for Grande école Bachelor
and Global BBA first year students as availability permits.

Location
• On-campus.
• A 10-minute walk to the RER train station
“Cergy Prefecture”.
• In walking distance of a large shopping center.

Description
• 4-story building offering 221 furnished rooms grouped
together to form units with shared living spaces**.
• Surface : 18 sqm.

“As an
international
student, I had a
great experience in
Le Parc. Living with
seven other girls,
some French and
some Moroccan, gave me a chance
to improve my French, observe and
learn different cultures and feel
really bonded with my roommates.
Once you adapt to it, it can be fun
and you’ll never forget the great
memories that you have created
with them.’’
Yung-Ching HSU, Global BBA
Taiwan

Comfort and recreation
• Access to the ESSEC sports center.
• Four on-campus tennis courts and nearby public swimming pool.
• Piano room.
• Big screen TV room.
• Coin-operated laundry room.
• Private parking.
Example of bedroom layout/Exemple de plan de chambre

lavabo/sink
placards/closets

lit/bed

bureau/desk
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Résidence du Port
Proximité, design et modernité pour un confort maximal
Situation
•À
 10 minutes à pied du campus et du RER « Cergy
Préfecture ».
• À proximité d’un centre commercial et d’un parc.
• Proche d’un port agréable et animé avec ses pubs, crêperies et restaurants.

Présentation
•C
 onstruction récente sur 6 niveaux.
• 209 studios meublés, répartis en 177 studios simples,
10 studios doubles pour une colocation à deux** et 12
appartements pour les couples***.
• Superficies variables de 19 m² à 39 m² en fonction du
type d’appartement.

“Située à 10
minutes à pied du
campus de l’ESSEC ,
du RER Cergy
Préfecture et de
Port Cergy, la
résidence du Port
est confortable, fonctionnelle (wifi
dans les salles communes,...) et
sécurisée. Y habiter permet de faire
connaissance avec les étudiants et
de travailler sereinement.’’
Marie APPEL MONTOYA, MBA
Luxury Brand Management

Confort et détente
•U
 ne salle de fitness et une salle de jeux avec baby-foot
et billard.
• Des courts de tennis sur le campus.
• Des salles de réunion et de travail.
• Un espace détente avec piano.
• Un espace multimédia avec TV et DVD.
• Wifi dans les salles communes.
• Une laverie automatique.
• Un parking privé.
• Une bagagerie pour entreposer vos effets pendant un stage.

À partir de 524 €*
par mois APL déduite
From €524* per
month after APL deduction

2015/2016 Redevance mensuelle sans APL / Monthly rent before APL deduction
Le Parc

Les Linandes
559 €

Studio simple

589 €

Studio simple

602 €

Étage/Upper floors

602 €

Studio double**

499 €

Studio double**

539 €

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit : €590
Frais de dossier : 299 €
Administrative fee : €299
Cotisation annuelle : 99 €
Membership fee : €99
Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee : €199
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Les Hauts-de-Cergy

Rez-de-chaussée/
Ground floor

Le Port
ple
io sim
Stud 74 €
7
**
uble
io do
Stud 734 €
ent
artem
App ple***
cou €
985

* E xemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit (sous réserve
d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double room rate after average APL deduction
(depending on eligibility see www.essec.edu/housing).
** Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec kitchenette
et sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne. A double studio : two
independent, furnished rooms with a shared kitchenette and bathroom. Monthly
rent per person.
*** U
 n appartement couple : un espace de vie meublé avec couchage double, un
coin cuisine, salle de bains et WC. An apartment for couples : a shared, furnished
living space and sleeping area with open kitchen, bathroom and toilet.
Accessible aux personnes à mobilité réduite Wheelchair accessible.

A modern and stylish
residence close to the campus
for your best comfort
Location
•A
 10-minute walk to the campus and to the RER train
station “Cergy Prefecture”.
• Close to a park and a large shopping center.
• Near the lively Cergy Port area with its pubs, snacks
and restaurants.

“A five-minute walk
from the ESSEC
campus, the
residence Le Port
assured unmatched
convenience. It had
all I could ask for in
an ultimate choice of residence from
a well-connected location, safety and
a good design.’’
Abhishek BHASKAR, IMHI

Description
• Recent six-floor construction.
• 209 furnished studios: 177 single studios, 10 double
studios** for living with a roommate and 12 apartments
for couples***.
• Surface: ranging from 19 sqm to 39 sqm depending on
the type of apartment.
Association pour le logement
des étudiants du groupe
ESSEC*

Comfort and recreation
•F
 itness room, game room with table football and billiards.
• On-campus tennis courts.
• Meeting rooms and numerous study areas.
• Recreation room with piano.
• Multimedia room with big screen TV and DVD.
• Wifi in the common rooms.
• Coin-operated laundry room.
• Private parking.
• Luggage room for storing your personal belongings
while off-campus.

Des logements qui
vous ressemblent et
vous rassemblent

Single studio layout example/
Exemple de plan d’un studio simple

Vivez en colocation à
deux, à plusieurs ou
dans un studio juste
pour vous.

bureau/desk

I mmergez-vous dans
l’ambiance qui vous
attire le plus.

lit/bed

 aîtrisez votre budget
M
avec une formule tout
compris.
lavabo/sink

 énéficiez du confort
B
d’une équipe qui vous
est dédiée.

WC
kitchenette
douche/shower
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Les Hautsde-Cergy

Les
Linandes

Le Port

Le Parc

Réservée aux
1res années BBA
et Grande École
exclusivement

vue aérienne de la Ville de Cergy / aerial view of Cergy
Pour plus d’informations/For more information
www.essec.fr/logement - www.essec.edu/housing

Tél. 01 34 20 60 00
alegessec-gestion@essec.edu
www.essec.fr/logement

Contact
Jill BOULONNOIS
Tél. +33 (0) 1 34 20 60 00 - Fax +33 (0) 1 34 20 60 09
boulonnois@essec.edu
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 17 h 30 sans interruption
Monday, Tuesday and Thursday from 9 am to 5.30 pm non-stop
Le mercredi de 14 h à 17 h 30/Wednesday from 2 to 5.30 pm
Le vendredi de 9 h à 16 h 30 sans interruption/Friday from 9 am to 4.30 pm non-stop
ALEGESSEC - Résidence du Parc
7 avenue du parc - cs 90 065
95 020 Cergy-Pontoise - France
alegessec-gestion@essec.edu

© ESSEC Business School - 424320515 - Mai 2015 - Document non contractuel - Document non imprimable

* Tous nos logements sont ouverts également aux étudiants non ESSEC. ** Redevance mensuelle par personne.

539 €
499 €
602 €
Étage

Studio double**

Studio double**

Studio simple
Studio double**
Couple
602 €

Les Hauts de Cergy

Studio simple
589 €

Les Linandes

Studio simple
559 €

Le Parc (réservée aux
1res années)

Redevance mensuelle 2015/2016 (APL non déduite) :

Rez-de-chaussée

Le Port

774 €
734 €
985 €

Paris (35 min)
Cergy le Haut (7 min)

