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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Cergy 

12 m2
1 pièce
560€/mois
N° 16241306
24/05/2023

Colocation Sympa 5 chambres. Appartement
d'exception. Disponible début Juin 2023, superbe
colocation étudiante et/ou jeunes actifs idéalement
situé proche à pied des grandes écoles, de l'A15 et
de la gare de Cergy Préfecture. Prestations de
qualité, appartement 95 m² meublé rénové avec
goût. 5...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Cergy 

28 m2
1 pièce
775€/mois
N° 16236113
24/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Cergy (95000), venez
découvrir ce studio meublé de 28 m². IDEAL
ETUDIANT Ce studio est situé au 1e étage d'une
résidence sans ascenseur. Il est agencé comme
suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée
et une salle de bains avec WC...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Cergy 

21 m2
1 pièce
589€/mois
N° 16181686
10/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 5 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. Les tailles des chambres vont de 10 m2 à 12
m2. Les prix vont de 589E à 666E charges
comprises. Venez découvrir cette colocation haut
de gamme dans un grand appartement en duplex
spacieux, entièrement...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Cergy 

28 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16154707
03/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 15 m2. Le prix
est de 510E charges comprises. Espace spacieux
et lumineux, avec vue imprenable sur la vallée de
l'Oise (au 5ème étage avec ascenseur) pour
étudiants et jeunes...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Cergy 

9 m2
1 pièce
480€/mois
N° 15945033
12/03/2023

CHAMBRE de 9m² à louer dans grand
appartement meublé de 100m² incluant
électroménager et mobilier. Bail éligible aux APL
(ALS). Femmes uniquement à la demande des
autres occupantes.   CHAMBRES - 1 chambre
libre de 9m² - Lit simple (200x90) avec literie dont
couettes, oreillers et draps - Un bureau...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Cergy 

47 m2
2 pièces
990€/mois
N° 16236522
24/05/2023

2 Pièces de 47 m² meublé et 14m2 de terrasse,
comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre,
salle de bains, W.C. Dans une résidence sécurisée
et possibilité de stationnement facile et gratuit. Il
est à peine à 400 m à pied de la gare RER A et du
transilien en direction de Paris et de La Défense....
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Cergy 

36 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16226301
20/05/2023

Réf. AN002729 - BEAU 2 pièces refait à neuf 
avec balcon et cave. Vue dégagée. dans
résidence calme avec gardien à l'entrée. Accès
sécurisé. Très grande et large entrée, appartement
bien agencé  ( nombreux placards et rangements ),
les meubles, literie et électroménager sont neufs.
Belle verrière...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Cergy 

40 m2
2 pièces
920€/mois
N° 16197115
14/05/2023

Appartement de type T2 d'une surface de 40m²
dans résidence récente et sécurisée. Un balcon et
une place de parking souterraine complètent
l'appartement. Il dispose d'une cuisine équipée
d'une plaque à induction, hotte. Il se situe dans le
quartier Grand Centre, à proximité immédiate de...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Cergy 

42 m2
2 pièces
950€/mois
N° 16038397
06/04/2023

Appartement, 2 Pièces meublé, de 42 m2 avec
balcon, chauffage individuel électrique.
Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre,
salle de bains, W.C. à 3 min de la gare de Cergy le
Haut (RER A) à pied. Toutes commodités sur
place (pharmacie, supérette, boulangerie...).
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Cergy 

48 m2
2 pièces
860€/mois
N° 15545664
03/12/2022

F2 SitueÌ  au deuxieÌ€me eÌ tage Comprenant une
entreÌ e avec placard, un seÌ jour, un wc, une salle
de douche, une chambre avec placard, une cuisine
ameÌ nageÌ e avec cellier, un balcon et une place
de parking
Par CITY CERGY - Tel : 0130323032

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cergy 

62 m2
3 pièces
1180€/mois
N° 16013089
30/03/2023

Appartement, 3 pièces spacieux lumineux et
meublé avec un grand standing de 62m2. Au 1er
étage, très calme, terrasse vue sur jardin et
sécurisé avec des caméras de vidéosurveillance. Il
est composé d'1 entrée avec un placard et
débarras, 1 grand séjour avec canapé et 1 table et
chaises. 1 grande...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Cergy 

11 m2
4 pièces
570€/mois
N° 16169582
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Cergy, cette
chambre meublée se trouve Rue des Châteaux
Bruloirs. Non loin du bois de Cergy, le logement
est proche de divers commerces et dispose d'un
dressing ainsi que d'un balcon. L'eau chaude, le
chauffage et la...
Par FLATLOOKER - Tel : 0172060535

Location Appartement Cergy 

13 m2
4 pièces
570€/mois
N° 16169581
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Cergy, cette
chambre meublée se trouve Rue des Châteaux
Bruloirs. Non loin du bois de Cergy, le logement
est proche de divers commerces et dispose d'un
dressing ainsi que d'un balcon. L'eau chaude, le
chauffage et la...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644607576

Location Appartement Cergy 

11 m2
4 pièces
570€/mois
N° 16169580
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Cergy, cette
chambre meublée se trouve Rue des Châteaux
Bruloirs. Non loin du bois de Cergy, le logement
est proche de divers commerces et dispose d'un
dressing ainsi que d'un balcon. L'eau chaude, le
chauffage et la...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757592201

Location Appartement Cergy 

9 m2
4 pièces
530€/mois
N° 15947463
13/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Cergy, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve
Les Linandes Oranges. Non loin de l'arrêt de bus
Linandes Oranges, le logement est proche de
toute commodités, et dispose d'un parking, et
internet, eau...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757596291

Location Appartement Cergy 

10 m2
4 pièces
490€/mois
N° 15925980
07/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Cergy, cette
chambre meublée se trouve rue de la Justice
Orange. Non loin de l'arrêt Cergy-Préfecture, le
logement est proche du centre commercial les 3
Fontaines et dispose de deux balcons. L'eau
chaude, le...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757597112
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Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Cergy 

89 m2
5 pièces
590€/mois
N° 15854333
17/02/2023

Colocation Cergy - 89m2 - 4 chambres - Proche
RER A  PROMOTION TEMPORAIRE (3
PREMIERS MOIS) 690E -> 490E - Grand
appartement de 89m2 loi carrez avec 4 chambres -
Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital
et rapide - Un loyer charges comprises : eau,
internet électricité, chauffage -...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Cergy CERGY
PREF

85 m2
5 pièces
1750€/mois
N° 15545661
03/12/2022

Un appartement de type F5 comprenant : etnbsp;
une entreÌ e, une cuisine indeÌ pendante eÌ quipeÌ
e, un seÌ jour, quatre chambres, un deÌ gagement
avec cellier, un wc, une salle de bain, une salle de
douche, une loggia.
Par CITY CERGY - Tel : 0130323032

Location Appartement Cergy 

85 m2
6 pièces
490€/mois
N° 16229386
21/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 85m2 Chambre au sein d'un
appartement...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Cergy 

10 m2
6 pièces
600€/mois
N° 16171963
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  À proximité de la gare
Cery-Préfecture et de l'ESSEC, Flatlooker vous
propose une chambre à louer dans une colocation
rue des Plants Bruns. La chambre concernée par
cette location est la troisième de visitée dans la
visite...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644643713

Location Appartement Cergy 

9 m2
6 pièces
580€/mois
N° 16023697
02/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  À proximité de la gare
Cery-Préfecture et de l'ESSEC, Flatlooker vous
propose une chambre à louer dans une colocation
rue des Plants Bruns dans une copropriété calme
et piétonne. La chambre concernée par cette
location est la...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757904719

Location Appartement Cergy 

9 m2
6 pièces
580€/mois
N° 16021677
01/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  À proximité de la gare
Cery-Préfecture et de l'ESSEC, Flatlooker vous
propose une chambre à louer dans une colocation
rue des Plants Bruns. La chambre concernée par
cette location est la seconde de visitée dans la
visite...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757904292

Location Appartement Cergy 

126 m2
7 pièces
570€/mois
N° 16218264
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 126m2 Sublime appartement de
125 m2...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Cergy 

12 m2
7 pièces
499€/mois
N° 15824579
10/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A moins de 10 minutes à
pied de la gare de Cergy-Préfecture et à moins de
5 minutes des écoles comme l'ESSEC, Flatlooker
propose une chambre à louer dans une colocation
rue des Châteaux Brûloirs. Situé au 2ème étage
avec...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757903704

Location Appartement Cergy 

10 m2
7 pièces
590€/mois
N° 15781636
31/01/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A quinze minutes de la
station Préfecture, Flatlooker propose une
chambre à louer dans une colocation aux
Châteaux Saint-Sylvère. Situé au deuxième étage
avec ascenseur, cet appartement se partage entre
six colocataires. La...
Par FLATLOOKER - Tel : 0144530269

Location Appartement Cergy 

15 m2
7 pièces
595€/mois
N° 15735417
20/01/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  À proximité du RER
Cergy Préfecture, Flatlooker propose une chambre
à louer dans une colocation rue du Ponceau du
Tertre. Accessible au rez-de-chaussée, ce grand
appartement en Duplex (T6) se partage entre six
colocataires....
Par FLATLOOKER - Tel : 0644648261

Location Appartement Cergy 

10 m2
7 pièces
510€/mois
N° 15631924
24/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A quinze minutes de la
station Préfecture, Flatlooker propose une
chambre à louer dans une colocation aux
Châteaux Saint-Sylvère. Situé au deuxième étage
avec ascenseur, cet appartement se partage entre
six colocataires. La...
Par FLATLOOKER - Tel : 0144530269
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