Colocation 3 Chambres Cergy Préfecture Universités
7 Rue des Italiens, Cergy (95000)

 Rent

Ad reference
REF-MC3363321

490 € / week

 Availability

01/09/2019

Mino C. 31 years. Particulier propose une chambre dans une colocation de 3 chambres dans un
appartement entièrement rénové et meublé dans une résidence semi-récente situé au cœur de Cergy
Préfecture. Vous avez besoin de vous investir dans votre premier emploi, votre stage ou vos études. Vous
cherchez des commerces et des transports en commun à proximité. Vous recherchez pour une année ou
plus, un logement meublé, fonctionnel, tout équipé sans vous soucier des démarches administratives
concernant les souscriptions aux services d’électricité, de l’eau, d’internet… Avec cet appartement au
service tout inclus, vous vous sentirez chez vous dès le premier jour. Ce service tout inclus comprend
l’eau, l’électricité, le chauffage, Internet Fibre Optique en WIFI, le linge de maison, les équipements de
cuisine, et pour votre confort, un service de ménage régulier. Vous n’aurez plus qu’à poser vos valises.
***A propos de la chambre de l’appartement : Loyer par chambre = 490 € - Lit simple (incluant linge de
maison), - Armoire avec penderie, - Étagères, - Bureau, - TV. Le nombre d'occupants dans le logement est
limité à 3 (pas de couples) ***A propos des parties communes de l’appartement : CUISINE : Réfrigérateur combiné congélateur, plaques vitro céramique, four, four à micro-onde, machine à café,
bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, vaisselles, ustensiles de cuisine, lave-linge séchant, bar pour les
repas. SALLE DE BAINS : - Baignoire - Meuble vasque à tiroirs, - Armoire miroir. WC séparés COULOIR : Placard avec aspirateur, fer et table repasser, étendoir à linge à disposition - imprimante en wifi à
disposition PAS DE SALON ***A propos de l'immeuble : - Accès immeuble par badge - Gardien Appartement au 4ème et dernier étage avec ascenseur, - Une place de parking souterrain avec badge :
bail supplémentaire, loyer = 50 € / mois - Centre commercial Les 3 Fontaines : 3 minutes à pieds - Gare de
Cergy Préfecture RER, bus : 3 minutes à pieds - ESSEC, Université de Cergy-Pontoise, ENSEA, EISTI,
IUFM… : 5-8 minutes à pieds Disponible à partir de décembre 2018. Bail de colocation 1 an renouvelable
rédigé pour les aides au logement et sans clause de solidarité. Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors
charge Caution : GARANTME, Caution bancaire, Garant, ou CDI avec salaire minimum 3x le loyer.
Premier contact par mail : merci de m’envoyer une description de votre profil - Votre situation
professionnel (CDI, CDD, Etudiant, Autre). - Le montant de vos revenus professionnels
et/ou
du
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garant. - Le montant de votre Aide au Logement, bourse. - Vos motivations pour la colocation et la vie à

