OFFRES DE LOGEMENT
A louer studio 20m2
Proche centre ville de Brest
1 rue Poullaouec, Saint Marc
Situé à 1,9 km de l’IFSI
Place de parking privé
Lumineux, sain, 1er étage d’un petit immeuble bien tenu
Hall d’entrée
Cuisinette avec réfrigérateur et plaques
Pièce de vie et une salle d’eau avec WC
Contact M LE VOURCH Guillaume par téléphone de préférence : 06.62.85.60.36 ou
guillaumelevourch@hotmail.fr
Loyer : 290€+ 30€ de charges
Libre le 1er juillet
Date de l’annonce : 27/04/2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A louer grand appartement meublé
34m2
Proche centre Lambézelec
33 rue Robespierre, Brest
Situé à 5 km de l’IFSI
Place de parking privé
Lumineux, sain, 1er étage d’un petit immeuble bien tenu
Hall d’entrée
Grande pièce de vie 24m2
Cuisinette avec réfrigérateur et plaques
Salle d’eau avec WC
Contact M LE VOURCH Guillaume par téléphone de préférence : 06.62.85.60.36 ou
guillaumelevourch@hotmail.fr
Loyer : 390€+ 30€ de charges
Libre le 1er juillet, rénovation en cours
Date de l’annonce : 27/04/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A louer studio 19m2
Quartier de SAINT MARC / LE GUELMEUR
Situé au 1er étage d’un petit immeuble
Exposition sud et dalle béton
Salle de bain avec baignoire
Cuisine équipée
Interphone
Commodités et arrêt de bus à proximité
Proche des écoles FENELON et CHARLES DE FOUCAULD
Contact 06.64.40.30.10 ou 02.98.40.36.80
Loyer : 255€ + 25€ de charges
Libre le 1er juillet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A louer T1 29m2
T1 entièrement meublé
Situé dans un petit immeuble rénové de 3 étages
A 5 mn de la rue Jean Jaurès
Parking aisé gratuit et à 2 km de l’IFSI
Cuisine équipée
Lit deux places et canapé convertible
Bureau, rangements, vaisselle…
Salle d’eau avec douche et WC
Contact Mme SAOUT Monique : 06.37.13.46.97 ou monique.saout@wanadoo.fr
Loyer : 355€ + 30€ de charges (téléphone et EDF en plus)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A louer chambre étudiant dans maison
A 30 minutes de Brest
Contact : Mme Jacqueline CHAUTARD : 07.50.86.55.15 ou jacqueline.chautard@free.fr
Loyer : 200€ (petit déjeuner et repas du soir compris)
Date de l’annonce : 25/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A louer studio 25m2
Rue Jules Guesde
Proche de l’IFSI Croix Rouge
Très bon état
Petite vue sur mer
Digicode
Quartier calme
Libre début juillet
Contact : Mme Armelle ABIVEN : 06.62.91.23.39
Loyer : 290€ charges comprises
Date de l’annonce : 26/06/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A louer studio
Studio meublé et équipé
Secteur Brest-gare
Kitchenette avec coin repas
Lit et armoire
Salle d’eau séparée
Double vitrage
Digicode
Contact : 06.08.27.94.04 ou 06.87.81.83.01
Loyer : 260€ (eau incluse)
Date de l’annonce : 27/06/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A louer studio meublé
Studio meublé, tout équipé, proche centre-ville et commerces Pillier Rouge
30 m de la ligne de bus n°3, arrêt Pour Ar Bachet
200 m du tramway arrêt Pillier Rouge
Wifi
Salle de bain, WC
Dressing
Photo disponibles sur demande
Libre au 1er septembre
Contact : 02.98.46.11.69 ou 06 25 05 51 28 ou chresche@numericable.fr
Loyer 320€ toutes charges incluses
Date de l’annonce : 29/06/2018
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A louer appartement 27m2

Appartement rénové, résidence calme, proche des bus, gare et lycée Fénelon
45 Forestou Huella à Brest
2ème étage avec ascenseur
Parking privé, local à vélo, cave
Cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, buffet)
Hall avec placard
Pièce de vie avec armoire trois portes
Contact : 06.18.10.21.22 par sms de préférence
Loyer : 330€ + 40€ de charges (eau, entretien et espaces verts)
Date de l’annonce : 29/06/2018
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