MFR CFA SEVREUROPE
22, rue de la Baritauderie - 79300 Bressuire
Tél : 05.49.74.06.44
mfr.sevreurope@mfr.asso.fr

LOGEMENTS PROPOSES PAR LES PARTICULIERS POUR LOCATIONS EN 2022
OFFRES RECUES EN 2022 :
Offres reçues au mois de juin 2022

- Loue maison en copropriété pour 4 étudiants – Maison au calme de plain-pied, à 7mn de Bressuire en voiture, toute équipée avec vaisselle,
comprenant : 4 chambres, 2 salles de bains, 2 WC, 1 cuisine aménagée, 1 grand salon, salle à manager, WIFI, 1 espace extérieur d’environ 500 m2 et
2 garages.
Loyer : 300 € par personne toutes charges comprises/mois
Tél. : 07.71.02.65.58
- Location chambre meublée de 21m2 (lit 2 places, armoires, bureau…) pour étudiant(e) disponible du lundi au vendredi – Localisation :
Centre-ville de Bressuire - à proximité des commerces, de la gare et des lycées
Accès aux différentes pièces de la maison : cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, garage (vélo)… et au jardin extérieur
Stationnement gratuit à proximité
Connexion Wi-Fi
Loyer mensuel 248€ et 16€ de charges (eau, électricité, chauffage…)
Tél : 07.81.35.97.80
- Chambre à louer 18m2 – située au 7 rue Bathilde Bernard – 79300 BRESSUIRE face à LIDL et Bureau Vallée
Meublée avec douche, WC, coin cuisine avec vaisselle – Accès à internet
Tél. 05.49.74.18.36 ou au 06.82.75.61.49
- Appartement T2 meublé 35 m2 – 27 Bd Maréchal Joffre – 79300 BRESSUIRE
Cuisine équipée (plaques, frigo, four, meuble et vaisselle, table et chaises). Salon avec clic-clac, table de salon. Chambre : Lit en 140, chevet, placard
coulissant. Salle de bain : double, meubles. WC indépendant.
Chauffage électrique, double vitrage. Cour fermé indépendante
Loyer 365€ + charges 25€ (eau et OM) soit 390€.
Electricité en plus à la charge du locataire
Tél. 06.37.00.25.26 Madame MORIN Anne-Marie
- Appartements et pavillons (Bressuire et environs) : Agence Immobilière Dominique – 30 Bd Nérisson –Bressuire – Mail :
agencedominique@orange.fr – Site : agencedominique.com – Tél. 05.49.65.06.77
Appartements :
Studios avec kitchenette : loyer mensuel à partir de 170 € + charges
Studios meublés : loyer mensuel à partir de 245 € + charges
F2 avec garage : loyer mensuel à partir de 365 € + charges
F3 avec parking : loyer mensuel à partir de 487 € + charges
Pavillons :
F4 : loyer mensuel à partir de 600 € + charges
- Loue chambres meublées chez particulier pour étudiant. Possibilité de faire la cuisine – Proche du Centre-ville de Bressuire
Loyer mensuel 195 €
Tél. 05 49 65 06 02 – 06 08 83 72 18
- Loue studio – 1 rue de la Cave – 79300 BRESSUIRE proche de la boulangerie, boucherie, charcuterie, quartier calme, stationnement aisé.
Studio meublé avec salle de bain (baignoire)
Loyer mensuel : 379 € (eau, électricité, chauffage compris)
Offres reçues au mois d’avril 2022

- Particulier loue studio meublé de 22 m2 pour étudiant(e) tout équipé comprenant 1 lit de 1m40, 1 kitchenette avec frigo et plaques de cuisson,
1 hotte, des meubles de rangement, 1 table et 4 chaises ainsi que 2 fauteuils et 1 téléviseur.
Ordures ménagères et parking gratuits. Possibilité allocation logement.
er
Loyer : 260 € chauffage compris. Libre au 1 septembre 2022
Tél. : 06.11.84.68.31
- Loue Grand Studio 39m2 – 86 Boulevard de Poitiers – 79300 BRESSUIRE pour 1 ou 2 étudiant(e) (s) à proximité des établissements scolaires
(Sèvreurope, St Joseph, Genevoix) – décor contemporain – Cour - Quartier calme
Loyer (10 mois) : 250 € (+ charges environ 50€)
Tél. : 05.49.74.17.25
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Offres reçues au mois de mars 2022

- Loue 2 chambres chez l’habitant en colocation près de la MFR CFA Sèvreurope
15€ la nuit
Tél. 06.82.27.59.33 ou 05.49.81.49.43
- 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

OFFRES RECUES EN 2021 :
Offres reçues au mois d’août 2021

- Loue appartement – colocation possible 3 personnes à 100m des lycées ; 140 m2 + balcons / terrasses - 63m2 + garage 32 m2 + cave
1025€/mois ou 342€/personne
Tél. 06.63.67.09.51
- Loue maison pour 2 personnes
Petit logement pour 2 personnes avec petite cour, cuisine, salle de bain, 2 chambres.
Situé à 5 km de Bressuire
410 € charges comprises / mois
Tél. 06.71.53.94.69 ou 09.77.31.36.06 Mr Simonneau - Lieu-Dit l’Ogerie - Boismé
Offre reçue au mois de juillet 2021

- Loue chambre chez l'habitant à 200m de la MFR avec accès internet, 20m2 meublée, à l'étage avec cabinet de toilette et WC privatif.
A disposition : coin cuisine avec vaisselle. 16.50€/nuitée. Parking pour voiture, garage vélo.
Adresse : 63 rue du Pâtis au Roy – 79300 BRESSUIRE Tél : 06.74.26.49.09
Offres reçues au mois de mai 2021

- Loue 1 grande chambre
En colocation pour 2 étudiant (e)s ou jeunes couples - Logement rénové, 62 m2, à l’étage sous rampant dans ancienne ferme, poutres apparentes,
à 3mn du centre-ville de Bressuire - 1 grande chambre (25 m2), séjour-cuisine aménagée, grand Velux, salle de bains, WC, calme et verdure.
Loyer 390 €/mois + 70 € de charges
Tél : 07.68.47.39.85 - Libre fin août 2021
- Loue 3 chambres
En colocation pour 3 étudiant(e)s ou jeunes travailleurs. Logement rénové dans ancienne ferme, 130 m2, à 3mn du centre-ville de Bressuire
de plain-pied : 3 grandes chambres (25m2), cuisine commune aménagée, salle de bains, lave-linge, WC, remise, conventionné ANAH. Calme
et verdure.
Loyer 195 €/personne + 35 € de charges
Tél : 07.68.47.39.85 - Libre au 10 juin 2021
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