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DATE 

ANNONCE
 COMMUNES TELEPHONE DESCRIPTION LOYER

12-mai-23 La Gaubretière 02 51 66 99 82

A louer sur la commune de la Gaubretière: logement meublé de 54M² dans le sous 

sol des proporiétaires pour étudiant/ apprenti/ ou salarié. Ce logement comprend: 

une pièce de vie avec cuisine et un salon. Une chambre et une salle d'eau avec 

toilette. logement disponible du 1er juillet au 1er décembre 2023.

380€ et 100€ 

de charges 
(eau-éléctricité 

-ordures 
ménagères

18-août-22

St Prouant                   

(20 minutes des 

Herbiers)

06 77 82 52 99 
A louer chambre de 12 M² chez l'habitant avec salle de Bain et toilettes privés. Accès 

WIFI. Idéal pour saisonnier ou étudiant - apprenti. Disponible AU 1er septembre 2022

250€ charges 

comprises

14-mars Le Boupère 06 63 13 32 73

A louer dans 2 maisons indépendantes 4 chambres en colocation de 12 et 15 m2. 

Meublées et équipées. Cuisine, salon et salle de bain en commun pour chaque maison. 

Disponible de suite. Peut convenir à un saisonnier ou employé déplacé.

260€ hors 

charges

16-sept
La Pommeraie sur 

Sèvre
06 13 56 35 64

Maison colocation comprenant 6 chambres, 2 salles de bain, 2WC. Maison équipée du 

WIFI, meublée lits - dressing - bureau- machine à laver. Location à l'année: 5 chambres 

à 300€ - 1 chambre à 280€

50€ de charges(eau-

électricité-ordures 

ménagères

17/10/2022 LES EPESSES 07 66 01 00 84
A louer chambres meublées dans une demeure, chaque chambre dispose d'une salle 

de bain et d'un wc, la cuisine et le salon séjour sont en commun.

A partir de 390€ 

charges 

comprises

14/11/2022
St Michel Mont 

Mercure
06 38 10 82 51

A louer jusqu’au 30 mai 2023. Logement de 50 m² avec 2 chambres, 1 salle de bain, 

jardin de 200 m² tout clôturé, garage avec portail électrique de 50 m².

630 € charges 

comprises

20/11/2022 St Malo du Bois 06 31 80 91 34

A louer meublé de 30 m² environ. 1 chambre avec lit 140, une pièce principale avec 

kitchenette meublé. Salle d'eau (douche et wc). Internet inclus, dépendance avec lave-

linge

440 € charges 

comprises
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