OFFRES DE LOGEMENT

A Louer maison neuve, chambre pour étudiant(e) à 30 minutes de Brest
 Contact : 07 50 86 55 15 ou jacqueline.chautard@free.fr
 Date de l’annonce : 18/09/2017
--------------------------------------------------------

A louer appartement en colocation
 Étudiante de 18 ans, en arts appliqués BTS produits, cherche colocataire à partir de mai
 Situé rue Keravel au 3ème étage, à 2 pas de l’arrêt Tram Siam et 5 mn à pieds de la place de la
liberté
 1 chambres (10m2) et non meublée, salon, cuisine équipée, salle de bain avec baignoire et toilette
séparé
 Contact : 06.83.37.17.17 ou noleenhuguenin@yahoo.fr
 Loyer : 290€+50€ de charges (eau+gaz+box+électricité)
 Possibilité APL
 Date de l’annonce : 18/04/2017

-------------------------------------------------------A louer appartement T3








61m2 - 1er étage - 2 chambres
Non meublé. Cuisine équipée
Rue Poul Ar Bachet, proche st Marc, place de Strasbourg, centre ville port de commerce
Contact : 06.77.33.89.73 ou ann-liz@hotmail.fr
Loyer : 530 charges comprises
Disponible dès maintenant
Date de l’annonce : 08/06/2017

-------------------------------------------------------A louer grand studio
 39m2- rdc
 Rue Edouard Corbières à Brest
 Grande pièce lumineuse avec cuisine séparée, placard, réfrigérateur et cuisinière vitro (neuf)
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 Entrée avec de nombreux placards, SDB avec baignoire. Buanderie avec machine à laver. Cave.
Interphone et digicode.
 Contact Mme DUBOIS :: 06 87 53 34 94 ou colaya@orange.fr
 Loyer : 370€ charges comprises
 Date de l’annonce : 19/06/2017

-------------------------------------------------------A louer studio meublé








Tout équipé, proche centre ville et commerces Pilier Rouge
Salle de bain, WC, dressing, Wifi.
30 m de la ligne bus n°3, arrêt Poul Ar Bachet, 200 m du tramway arrêt Pilier Rouge
Contact : 02.98.46.11.69 ou 06.25.05.51.28 ou chresche@numericable.fr
Loyer : 320€ charges comprises
Libre au 1er septembre
Date de l’annonce : 17/07/2017

-------------------------------------------------------A louer studio 20m2







Entièrement rénové. Cuisine équipée.
Rue Blaveau, port de commerce BREST
Contact Gilles LE ROUX : 06 89 09 14 34 ou 02 98 44 36 47 ou fournierdouane@wanadoo.fr
Loyer : 335€ +35€ de charges
Libre
Date de l’annonce : 17/07/2017

-------------------------------------------------------A louer studio meublé
 Beau studio, meublé, tout confort, tout équipé, lumineux 24m2, sur dalle béton. Brest St MichelOctroi.
 2ème et dernier étage d’une petite copropriété
 Grande pièce de vie (lit, bureau, commode, linge de maison, fauteuil, TV/TNT fournis)
 Kitchenette (four, plaques, réfrigérateur, cafetière, vaisselle complète, table et chaises)
 SDB (baignoire, lave-linge, séchoir)
 Grand placard (aspirateur, table et fer à repasser)
 Fenêtres PVC, chauffage électrique individuel. Immeuble sécurisé avec interphone+lecteur Vigik
Stationnement gratuit dans la rue. Possibilité location garage à proximité.
 Exposition S/O-N/O
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A 200 m de la rue Jean Jaurès (arrêt Tram : Octroi), à 20 mn à pied de l’IFSI Croix-rouge,
Contact M. MORVAN: 06.48.10.20.63 ou nicolas.morvan@gmx.fr
Loyer : 400€ charges comprises
Libre mi juillet
Date de l’annonce : 17/07/2017

-------------------------------------------------------A louer T1 bis













30m2
Rue Jules Guesde
1er étage d’une petite propriété calme
Grande cuisine équipée (cuisson+frigo), table+chaises
Grande pièce de vie
Salle d’eau avec douche
Fenêtres double vitrage
Parking gratuit dans la rue
Contact Mme LECANON : 06.81.14.14.22 ou fournierdvlecanon@gmail.com
Loyer : 270€ +30€ de charges
Libre fin août
Date de l’annonce : 17/07/2017
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