SEVREUROPE
22, rue de la Baritauderie – BP 75
79302 Bressuire Cedex
Tél : 05.49.74.06.44. – Fax : 05.49.65.86.78
E.mail : mfr.sevreurope@mfr.asso.fr
www.sevreurope.eu

LOGEMENTS PROPOSES PAR LES PARTICULIERS POUR LOCATIONS POUR 2019/2020

 OFFRE RECUE EN 2020 :
Offre reçue au mois d’avril 2020

- Loue meublé de 15 m2.
Un coin cuisine équipé d’un réfrigérateur, une plaque de cuisson, un évier, une hotte, une table et 4 chaises, du rangement, un micro-onde.
Un coin nuit avec un lit d’une personne, une armoire. Une salle d’eau avec une douche, un meuble et vasque, un WC.
Double vitrage, volet roulant. Accès internet
199 €/mois + 30 € de charges (eau, électricité, ordures ménagères)
Tél : 06.20.80.86.80
Offre reçue au mois de juin 2020

-

-

Loue maison située à Argenton les Vallées à 15 mn meublée à proximité (100 m) de tous les services (restaurants, bar tabac, boulangerie) : 4
chambres (2 salles de bain), literie en 2m - pièce de vie – cuisine équipée – salon – salle à manger – cour intérieure. Convient pour colocations –
Loyer à la nuit : 125 € pour 8 couchages. M. Jérôme Deschamps : 07 69 80 20 39
Chambre à louer 20 m2 située 5 rue Bathilde-Bernard – 79300 BRESSUIRE face à LIDL et Bureau Vallée : Meublée avec douche – WC –
Coin cuisine avec vaisselle. Prix 280 € / mois Chauffage – eau – électricité compris – Mr et Mme Marillaud Michèle et Jean-Marie 05.49.74.10.15 ou
06.43.19.03.33

Offre reçue au mois de juillet 2020

-

Loue chambre meublée située 20 bd Alexandre 1er avec cuisine aménagée (réfrigérateur, micro-onde, plaque de cuisson…) Loyer : 190 €/mois
Mr et Mme Billy Michelle et Jean 05.49.65.06.02 ou 06.08.83.72.18

 OFFRE RECUE EN 2019 :
Offre reçue au mois de janvier 2019

- Loue meublé de 27 m2, 1 pièce principale avec lit 14x190 – table –chaises – bureau – canapé. 1 petite cuisine avec plaque induction – micro-ondes –
frigo-vaisselle etc… Salle de bain – WC. Tél : 06.13.48.66.67
- 1 studio meublé de 15 m2, lit 90 – table –chaises – plaque induction - micro-ondes – frigo-vaisselle etc… Salle de bain – WC. Tél : 06.13.48.66.67
- T2 meublé 32m2 pour 1 étudiant, 1 pièce principale avec table de salon – bureau – canapé. 1 cuisine avec plaques électriques – micro-ondes – frigovaisselle etc… Coin nuit : lit 140x190 - Salle de bain – WC. Tél : 06.13.48.66.67
- A louer : dans maison récente avec jardin aménagé à 150 m du lycée (chez jeune propriétaire) - 1 chambre meublée avec WC et Salle d’eau privés.
1 cuisine en commun. Convient pour jeune garçon en alternance – Tarif à la nuitée. Tél : 06.13.48.66.67
Offre reçue au mois de février 2019

- Loue maison de centre bourg à Chiché 10 mn de Bressuire, 3 chambres – cuisine – salon – salle à manger – cour intérieure. Chauffage au fuel –
Convient pour colocations apprentis – Loyer 290 € par mois. Mme Rambault : 06.82.97.17.77
Offre reçue au mois de mars 2019

- Loue studette 16m2, kitchenette, douche WC. Rue de la Grange, proche du centre-ville, parking privé. Loyer 195€ (charges comprises) Tél : 05.49.65.89.08 ou 07.82.16.50.57
Offre reçue au mois d’avril 2019

- Loue studio meublé 22 m², pour étudiant(e) tout équipé comprenant 1 lit de 1m40, une kitchenette avec frigo et plaques de cuisson, hotte aspirante,
meubles de rangement, un dressing, 1 table et 4 chaise. Ordures ménagères gratuites et parking gratuit. Possibilité allocation logement.
Loyer 230€/mois. Libre au 1er septembre 2019 – Tél : 06.11.84.68.31
- Particulier loue studio meublé de 22 m2 pour étudiant(e), tout équipé comprenant 1 lit de 1m40, une kitchenette avec frigo et plaques de cuisson, hotte
aspirante, meubles de rangement, 1 table et 4 chaises. Ordures ménagères gratuites – parking gratuit.
Loyer 250€/mois (chauffage compris). Libre au 1er septembre 2019 - Tél. : 06.11.84.68.31
Offre reçue au mois d’avril 2019

- A louer en colocation pour 3 étudiant(e)s : logement rénové dans ancienne ferme, 130 m2, à 3mn du centre-ville de Bressuire de plain-pied : 3 grandes
chambres (25 m2), cuisine commune aménagée, salle de bains, WC, remise. Calme et verdure. 190 € par personne + charges 35 € - Tél. 07 68 47 39 85 ou
au 05 49 72 60 28 – libre au 1er septembre 2019
- A louer meublé (40 m2) Bressuire ville – 5 mn du centre à pied – 1 pièce principale avec coin cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau – douche avec WC 1 cour permettant le stationnement d’une voiture. Prix 290 € / mois charges comprises (eau chauffage électricité) – Tél. 06 71 26 72 07 ou
au 05 49 74 39 27 (heures des repas)
- Loue une petite maison à Bressuire à 5 mn du centre-ville et à 10 mn de Sèvreurope en voiture. 1 cuisine, petit salon avec salle à manger, 2 chambres,
salle de bain, WC et débarras – Logement meublé et au calme – Pour 1 étudiant ou 2 étudiants – Prix 350 € / mois sans les charges (EDF, eau, chauffage) –
Christine Migne Tél. 05 49 74 66 86 ou 06 45 49 48 33 christine.migne@sfr.fr
Offre reçue au mois de mai 2019

- A louer Studio étudiant meublé état neuf, 2 rue de Chachon à Bressuire. 200 € + 20 € de charges. Libre au 1er septembre 2019. Tél. : 05.49.80.86.99
Portable : 06.33.10.60.17
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