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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE

69m2 Lannion centre ville , très proche de Lannion 240€ / personne comprises Mr et me Buleon 06 51 62 61 71 patrice@buleon.net loué 28/06/2017

60m2 Lannion Beg Leguer 275€/pers électricité non comprise Mr laurent Quinqu 06 08 03 63 98 libre sept à juin 08/06/2017

Studio meublé 35m2 Lannion centre ville 330 € non comprises Mr Pouliquen loué 27/06//2017

55m2 Lannion Résidence Haute Rive 390 € Mme  Santana 07 82 19 46 41 loué 14/09/2017

65m2 Lannion 5mn à pied 550 € comprises Mme Adam 06 08 55 55 79 30/05/2017

44m2 Lannion centre ville(10mn à pied de l'Enssat ) 320 € 95 € MMEleprevost 06 40 40 09 28 leprevost.lm@gmail.com loué 18/07/2017

en attente d'une 
réponse des 
propriétaires

DATE DE 
PARUTION

Collocation appt 3 
chambres

Appartement meublé entièrement rénové . Cuisine 
américaine équipée , pièce à vivre spacieuse et 

mobilier neuf et moderne,3 chambres avec lits et 
bureaux neufs , salle de bain . internet fibre 
Wifi+ethernet dans les chambres .Chauffage 

collectif , parking , cave ,local vélos . Le propriétaire 
fourni tout le linge de maison 

Colocation maison 
meublée 2 personnes

 Maison en pierres entièrement rénovée, isolée, 
meublée et équipée en neuf (télé,lave linge, sèche 
linge, lave vaisselle, congélateur, 2 terrasses sud et 
ouest), tout confort à 10mn à pieds des plages de 
Beg Léguer, à 7 km du centre ville de Lannion, au 

coeur d'un centre équestre.
Idéal pour 2 étudiants véhiculés, à la recherche du 
calme, de la nature, cavaliers (propriétaires ou non 
de leur cheval), non fumeur. Photos sur Facebook 

https://www.facebook.com/pg/Lannion-
%C3%A9quitation-559931734032616/photos/?

tab=album&album_id=1554800727879040

laurentquinqu@yahoo.fr

Studio meublé tout équipé en très bon état avec 
une terasse en bois donnant sur la versure

07 86 42 55 39                 06 
21 12 73 14                02 96 

37 40 09          
jeanjacques.pouliquen@gmail.com

F3 meublé possibilité 
colocation 2 

personnes non 
fumeuses

chauffage central : 
90€/mois           forfait eau 

électricité et gaz :           
80€/pers/mois        

F3 meublé pour l'année scolaire ( septembre à 
juin).location pour non fumeurs et sans animaux, il 

comprend 3 pièces avec entrée séjour , 2 chambres, 
cuisine, salle de douche, wc. Appartement lumineux 

et calme en très bon état. Cuisine toute équipée 
avec lave linge et lave vaisselle récents. Literie et 
canapé clic clac robustes avec matelas Bultex , tv  

écran plat 70 cm  

prochas45@gmail.com

Appartement meublé 
colocation 2 pers

Appartement de 3 pièces au 3 eme étage. Bon etat, 
2 chambres ,une grande pièce de vie, salle de bain 
baignoire et douche.Cuisine équipée. Wc séparé. 

Appartement sécurisé avec interphone.
monik.adam@orange.fr

libre septembre à fin 
juin.

Grand Studio non 
meublé

Situé au dernier étage avec ascenceur dans un 
immeuble calme et sécurisé. Très bon état. Entrée 

spacieuse , pièce de vie (parquet) 27m2, coin 
cuisine avec plaque de cuisson et réfrigérateur de 

8m2, salle de bains avec wc. DPE : D et GES :E

mailto:laurentquinqu@yahoo.fr
mailto:jeanjacques.pouliquen@gmail.com
mailto:prochas45@gmail.com
mailto:monik.adam@orange.fr
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Lannion 60€ par chambre mr Brichet loué

Studio 40m2 Rospez 10 mn de L'Enssat 260 € non comprises mme Bévière libre 19/07/2014

126m2 800m de l'Enssat 350€/pers comprises Mme Quemener libre 18/07/2017

T2 meublé 40m2 lannion rue de la haute rive 360 € 68€ provisions charges Loïc rogard 06 86 98 35 94 loic.rogard@wanadoo.fr loué 28/06/2017

40m2 Lannion impasse Jeanne D'Arc 250€/pers electricité non comprise Mr Philippe 06 70 96 32 51 libre 12/09/2016

3 studios meublés 24m2 lannion rue de Kérampont 290 € mme Jaouen 06 74 80 55 73 libre 27/06/2017

Sutdio 27m2 lannion rue Buzulzo 270 € 30 € Studio au 2 ièmè étage. Possibilité de le meubler. Mr Lepineguen libre 13/03/2018

Appartement F4 
colocation 3 pers

résidence Kergomar à 500m de 
l'Enssat

2 chambres à 250€   1 
chambre à 260€

Appartement refait à neuf, fenêtres, electricité, 
parquet, murs.tout meublé lits, bureaux, rangement 

pour les chambres. Cuisine équipée lave vaisselle, 
micro onde, plaque de cuisson, frigo, congélateur, 
lave et sèche linge…Le salon comprend 1 canapé,, 

tables, chaises, télé 96cm.    salle de bain avec 
baignoire et douche, vasque.Chaque pièce peut 
avoir une liaison internet au débit. Appartement 
loué avec eau, electricité, gaz et chauffage gaz et 

abonnement internet. 2 caves volumineuses. 
Contrat éligible aux APL.

02 96 14 06 56               
02 96 14 00 23 olivier.brichet@wanadoo.fr

02/0+A10:L10
7/2018

Studio meublé dans propriété privée. Etage, 
kitchenette, coin repas, salon convertible, tv, lit 2 

pers, salle d'eau, wc. Rdc, pièce de 11m2 
permettant de nombreux reangements et vélos.

06 60 33 00 94                 06 
29 46 08 74 beviere.cathy@orange.fr

maison meublée 
colocation 3 
personnes

Loguivy les 
Lannion

Belle maison entièrement refaite à neuf et toute 
équipée avec jardin. 1 pièce à vivre, 1 cuisine 

équipée 1chambre et salle d'eau au rdc. A l'étage 1 
mezzanine 30 m2 aménagée en espace détente, 

wifi, 2 chambres et salle d'eau.La literie des 3 
chambre est neuve avec 2 lits 1 pers et 1 lit 2 pers.

06 88 72 23 29                  02 
96 37 46 03 françoisquemener@orange.fr

Appartement refait à neuf  , il comprend une salle 
de vie lumineuse une chambre , une salle d'eau 

douche moderne , une cuisine ouverte sur le salon. 
Tout confort , matériaux de très bonne qualité pour 

l'aménagement de cet appartement.

Maison meublée 2 
pers

Maison refaite à neuf avec 2 chambres (lits 140) 
bureau . Cuisine aménagée entièrement ( lave 

vaisselle , lave linge ,sèche linge) Pièce de vie avec 
tv , possibilité internet wifi . Salle de bain et wc 
séparé . Terrasse et parking sans vis-à-vis . Le 
propriétaire fourni tout le linge de maison .

gphlpp@orange.fr

eau comprise électricité 
non comprise

1 studio dans immeuble de plein pied avecpetite 
cuisine equipée . Wc et douche indépendante ,une 

pièce à vivre.Bon état général
jaouenyolande@gmail.com

lepineguen.p@orange.fr

mailto:olivier.brichet@wanadoo.fr
mailto:beviere.cathy@orange.fr
mailto:fran%C3%A7oisquemener@orange.fr
mailto:gphlpp@orange.fr
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mailto:lepineguen.p@orange.fr
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Appartement meuble 42m2 Lannion centre ville 398 € non comprises Mr Thomas michel 06 77 83 60 84 libre sept 07/07/2016

95 m2 Lannion comprises  Le Balc'h 06 83 37 04 81 libre 12/07/2016

80m2 Lannion 300€/pers tout compris Franck Certain 06 19 05 56 00 libre 01/09/2016

68m2 Lannion résidence haute rive 560 € comprises Mme Noyere libre 1er aout 30/05/2017

65m2 lannion résidence haute rive comprises Mme Hamon libre sept 09/07/2019

Lannion à coté de la mairie 220 € 40 € Patrick Salaün 06 60 73 25 39 libre 30/05/2016

Duplex non meublé 70m2 Lannion centre ville 3mn de l'Enssat 550 € jean Claude Le couls 06 62 79 02 21 libre 02/05/2016

Appartement à 5mn à pied de l'Enssat . Au 1er dans 
immeuble de 2 apparts ,en bon état comprenant 
entrée , séjour , cuisine ouverte équipée , salle à 

manger parquet flottant , nombreux rangements , 1 
chambre spacieuse , 1 salle d'eau avec toilette . Très 

bonne isolation phonique et thermique , internet; 
chauffage électrique  

michel.thomas02@orange.fr

maison meublée         
3 chambres                    
   pour colocation        

centre ville 15 min à pied,                   
 rue Saint-Ugeon

300 euros par 
étudiant(e)

informations :  copier coller entièrement dans barre 
d'adresse d'un navigateur (attention : 8 tirets) :      

http://location-lannion-maison-meublee-pour-
etudiant-e-.e-monsite.com

 isabellelebalch@sfr.fr                          
(objet du mail : préciser location 

maison LB)

Colocation dans 
appartement meublé  

3 pers
résidence de la haute rive , 2 mn à 

pied de l'enssat

Appartement refait à neuf comprenant un salon tout 
meublé,cuisine équipée avec lave vaiselle et lave 
linge , 3 chambres avec lit double et literie neuve , 

bureau et penderie , salle de bain (baignoire et 
rangements)wc séparés.

franck.certain@gmail.com

T3 semi meublé 
colocation 2 pers

T3 exposé sud avec cuisine ouverte équipée, 2 
chambres, wc salle de bain séparés.Dressing 

placards et rangements dans toutes les pièces.Lit et 
autre meubles non fournis. Equipé de la 

fibre.Appartement refait en 2015. 

06 95 90 37 51                  
06 64 67 95 55

delphine.valls@sfr.fr

colocation 2 
personnes dans 

appartement

petite chambre 300 
euros Grande 

chambre 325 euros

Appartement rénové au 3 ieme étage avec balcon. 2 
chambres de 14m2 et 10m2 avec lit de 140 par 190, 
1 chevet , un bureau et rangement. Grand dressing 

à partager. Salle salon avec table et 4 chaises, 
canapé convertible, meuble , tv, table de salon,   
Cuisine toute équipée, lave vaiselle, meuble de 

rangement vaisselles. salle d'eau avec lave linge. 
WC séparé

06 87 75 65 06                06 
59 92 87 52

desboiselec@hotmail.com

collocation 
intergénérationnelle

grande maison 
ancienne

Selon le principe de l'habitat partagé ,il s'agit de 
vivre ensemble,chacun/e à son rythme (étudiants, 
"jeunes" ou "vieux" pro ) et chacun/e son espace, 

en partageant les espaces collectifs et les temps de 
vie communes (soirées…). participation aux tâches 

communes ( ménage , courses , préparation des 
repas ...  grande maison avec 8 chambres , 2 salles 

de bains réparties sur 2 étages, grand salon , 2 
pièces à vivre et un grand jardin ...

patrickval@wanadoo.fr

rez de chaussée , une grande pièce , à l'étage , une 
grande pièce à vivre lumineuse , possibilité d'un 

coin chambre . Cuisine américaine aménagée , salle 
de bain équipée d'un wc , douche , sèche serviette, 
meuble de rangements.Grand placard , penderie . 
Terrasse exposée au soleil et au calme .annonce le 

bon coin : 
https://www.leboncoin.fr/locations/959749382.ht

m

lecoulsjc@orange.fr

mailto:michel.thomas02@orange.fr
mailto:franck.certain@gmail.com
mailto:delphine.valls@sfr.fr
mailto:desboiselec@hotmail.com
mailto:patrickval@wanadoo.fr
mailto:lecoulsjc@orange.fr
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Studio 30m2 Lannion centre ville ( secteur de la poste) 300 € 30 € Paulette Le bourlay 06 72 86 37 87 libre 06/09/2016

Studio non meublé 18m2 Lannion centre ville , rue Jean Savidan 260 € 10 € 06 81 96 81 46 loué 07/09/2018

Studio Meublé

22 m² Lannion

Centre Ville, proche Gare SCNF. A 3 min de l'ENSSAT

350 € 55 €

Guillaume GODIOT 02 40 50 04 05 libre 16/06/2016

Appartement 35m2 Lannion loguivy les Lannion , proche Enssat 400 € 20 € Mme Bannier libre fin août 2019 14/06/2019

6 studios dans maison lannion centre ville 225 € 27€,50 mr Morvan 28/08/2017

21m2 lannion 10mn à pied de l'Enssat 310 € eau elec non comprises Studios refaits à neuf ; Wifi
mr Coatantiec 06 99 46 38 69 libre sept 28/06/2017

30 m2 LANNION Centre ville (10 mn à pied de l'Enssat) 350 € comprises Mr et Mme Dosch

                                    

maryvonne.dosch@orange.fr loué 30/08/2018

Beau studio au 2ieme étage  avec cuisine équipée 
ouverte (gazinière électrique 4 feux et frigo 

congélateur) , salon , salle de bains et wc 
( meubles , tablette miroir )1 entrée avec placarsd . 
1 cave et 1 parking . Vue sur le léguer et lumineux

paulette.le-bourlay@wanadoo.fr

Studio lumineux de 18m2 habitable et 21m2 au sol, 
très bien situé et repeint, 1 grand velux et une 

fenêtre traversante, entrée,pièce de vie avec petite 
cuisine aménagée et salle d'eau avec branchement 

sèche linge, étagères et barre de penderie.

Yves Wolf          
chantale Dubost chantale.duboqst@wanadoo.fr

 Location studio meublé avec kitchenette 
entièrement équipée: Plaques de cuisson, hotte 
aspirante, réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, 
vaisselles. Accès Wifi illimité et gratuit, TV avec 

écran plat. Le studio dispose également d'une salle 
de bain avec douche et wc, d'un bureau et de 

nombreux rangements. Possibilité APL.

ceriseguillaume@gmail.com

Appartement neuf  meublé , cuisine équipée avec 
vaisselle lave linge , salon , chambre , salle de 
douche , wc séparé .wifi . Parking et terrasse 

privés .

02 96 37 24 94                    
06 81 87 06 98               banniermaryvonne@hotmail.fr

Dans quartier très calme , 6 studios indépendants 
avec kitchenette et salle d'eau

06 73 56 94 36                    
09 60 15 27 96 location.appart@orange.fr

reste 1 studio libre 
de 16m2

4 Studios non 
meublés h.coatantiec@gmail.com

T2 meublé 
entièrement rénové 

pour non fumeur

Pour étudiant ou étudiante non fumeur impératif,     
                                                               Cuisine 
aménagée et séparée avec évier 2 bacs frigo, 
plaques électriques, four micro-ondes, mini-four 
électrique, cafetière électrique, canapé, table et 
chaise, meubles pour vaisselle et vaisselle. Chambre 
avec literie neuve de 140, armoire, chevet, bureau, 
étagères.  Salle de bain avec baignoire-douche, 
lavabo et WC, Couloir avec de nombreux placards,    
              Possibilité de Wifi gratuite sous conditions,   
 Caution et contrat de location sous la signature des 
parents.                                                       Possibilité 
d'envoyer des photos par courriel.

02 96 46 44 22            06 43 
87 84 33

mailto:paulette.le-bourlay@wanadoo.fr
mailto:chantale.duboqst@wanadoo.fr
mailto:ceriseguillaume@gmail.com
mailto:banniermaryvonne@hotmail.fr
mailto:location.appart@orange.fr
mailto:h.coatantiec@gmail.com
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3 chambres meublées Lannion 15 mn à pied de l'Enssat 240€ à 270€ comprises Mme Lees 06 47 78 25 33 libre 22/06/2019

70m2 lannion centre ville 450 € Mr Boustimi mohamed.boustimi@gmail.com libre 29/06/2015

T3 colocation 2pers 65m2 lannion rue de haute rive ( 1mm de l'Enssat) 500 € mr jean Jacques Leroy 06 10 32 19 95 jjacquesleroy@yahoo.fr libre 16/07/2015

T2 non meublé 32m2 Lannion centre ville 365 € comprises Le Lamer 06 74 28 62 08 locappart.lannion@gmail.com loué 09/06/2016

entre 20 et 30m2 Lannion rue Paul Peral entre 285 €et 325€ comprises Olivier Pradel 06 77 77 07 72 loués 06/07/2017

110m2 lannion Servel (10mn de Lannion) 250 € comprises Mr Kerleveo     06 38 52 83 99 libre 30/05/2016

10m2 / 13m2 Lannion rue st Nicolas 320€ par chambre 25€/personne mr Granvillain 06 46 20 51 21 20/03/2015

maisonnette meublée 40m2 Perros Guirec 10-15 mn de lannion

420,00 €

charges  comprises Mme Primault libre 06/06/2016

T2 meublé 26 m² Lannion 5 mn à pied de l'Enssat 450 € comprises Le Guyadec 06 30 73 93 52 libre au 01/09/2019 13/06/2019

3 chambres meublées dans une grande maison à 
côté des arrêts de bus. La cuisine, la salle de bain et 
le grand salon seront à partager avec 3 autres 
locataires et la propriétaire présente 
occasionnellement. (Une chambre est déjà louée). 
Garage pour les vélos et place de parking à 
l’extérieur.

solenlees@gmail.com

Appartement non 
meublé

eau electricité et 20€ 
charges

Appartement avec 2 chambres ,1 salon cuisine 
équipée , douche wc . Parking . Très ensoliellé

agence laforet                    
06 31 09 38 34 ( sans frais 

d'agence)

eau et éléctricité non 
comprises

appartement bon état , meublé ou non . 2 
chambres , cuisine aménagée , salon séjour , belle 
vue sur la ville , salle d'eau et wc séparé , local à 

vélos et balcon . 

1er étage d'un immeuble de caractère rénové en 
2010 .pièce de vie volumineuse avec pierres 

apparentes , poutres et cheminée .coin cuisine 
équipé, 1 chambre et salle d'eau ,wc indépendant . 

Terrasse commune avec BBQ .

5 studios et 
T1vmeublés

studios meublés entièrement équipée ,parking 
voitures ,une cour , local vélos . Studios rénovés et 

agréables en face du parc ST Anne
prolivier@wanadoo.fr

Maison meublée 
4pers

maison avec cuisine aménagée , lave vaiselle ,3 
chambres ,salle salon avec tv.Salle de bain 

(baignoire) possibilité d'une 4 ième 
chambre .Internet

francois.kerleveo@orange.fr

collocation 2 
chambres dans 

maison meublée

2 chambres à louer dans maison 80m2. le 
propriétaire etant souvent en déplacement . Accès 

à la cuisine, salle , salon tv wifi incluse .maison 
maison en très bonne état renovée . Jardin de 25m2 

sud ouest . 

philippe_granvillain@hotmail.com
libre septembre 

2015

1 chambre 1 lit 2 personnes , un coin lecture avec 
un clic clac, placard, salle de bain ; kitchenette ;  
salon , lave linge ;tv ; micro onde; maison NEUF 
dans le calme . Parking . APL autour de 200€

02 96 91 61 39
06 84 45 38 71

primaultampl@orange.fr

T2 entièrement neuf comprenant un espace salon-
cuisine , une chambre , une salle d'eau , un espace 
terrasse aménageable.Situé à 5 mns à pied de 
l'hôpital (IFSI), de l'ENSSAT, de la gare et à 10 mns 
à pied du centre ville (place du centre).Exposition 
Sud , environnement calme et arboré.Equipements : 
cuisine avec nbx rangements, réfrigérateur, plaque 
de cuisson, table+chaises / meuble TV+fauteuil / 
wc , douche, sèche-serviette, 2 meubles sdb / lit 
double , 2 armoires , bureau avec étagères.Loyer : 
390€+60€ de provisions sur charges

gilles.leguyadec@orange.com

mailto:solenlees@gmail.com
mailto:prolivier@wanadoo.fr
mailto:francois.kerleveo@orange.fr
mailto:philippe_granvillain@hotmail.com
mailto:primaultampl@orange.fr
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T1 44m2 Lannion centre ville

320,00 €

mr lePrevost 06 40 40 09 28 loué 06/06/2016

18m2  Lannion centre ville

360,00 €

comprises Mme Guilloux 07 82 43 10 69 libre sept 01/07/2016

T2 40m2 Lannion Ker huel 370,00 € non comprises Mme Tandeau 02 96 48 01 10 libre sept à juin 07/07/2017

Appartement pour 2 pers 50m2 Lannion proche Enssat , 1 rue haute rive

420,00 €

comprises francis Nedelec loué 06/01/2017

100m2 Lannionj parc nevez

200€/pers

non comprises francis Nedelec libre 06/01/2017

Lannion non loin de l'Enssat 230€/PERS Isabelle Kerrien libre 17/07/2017

Spacieuse Lannion 10mn de l'enssat à pied

220€ par pers

Isabelle Kerrien loué 29/08/2017

70m2 Lannion 800mètres de l'Enssat
650,00 €

40€ + edf gdf Mr Sylvestre libre 28/08/2014

T1 meublé 30m2 Lannion rue de kerampont

295,00 €

comprises Mme perrier 06 20 47 38 00   loué 03/07/2017

Appartement 53m2 Lannion proximité Enssat

400,00 €

mr Champon chirac 06 87 12 94 90 diane.champon@wanadoo.fr loué 24/06/2015

Studio non meublé 20m2 lannion près du lycée bossuet et centre ville 290,00 € Mr Lefevre 06 47 33 29 90 gatien.lefevre@hotmail.fr loué 29/06/2017

T2 Lannion centre ville près de la gare

390,00 €

mme Le Bivic libre 16/04/2014

Studio meublé 42m2 lannion centre ville

350,00 €

electricité eau Mr Le Guern 06 78 54 30 16 libre juillet2014 08/04/2014

45m2 Lannion centre ville

380,00 €

50 Mme pieres loué 23/10/2014

12m2 Ploubezre limite lannion Ploubezre 

260,00 €

comprises Mme Rolland 06 63 69 96 59 libre 09/03/2016

95€ eau froide , 
chaude ,chauffage

grand studio ,10mn à pied de la gare proche 
commerces , situé au dernier étage avec ascenseur 
dans immeuble calme et sécurisé ;tres bon état , 
entrée spacieuse , pièce de vie de 27m2 , coin 
cuisine équipée , salle de bain wc , non meublé leprevost.lm@gmail.com

Maison colocation 5 
personnes reste une 

chambre

Loue chambre dans maison meublée au rdc . Salle 
d'eau privative et wc , chambre refaite à neuf . Bail 9 
mois maxi , bail et état des lieux gratuits k.guilloux@notaires.fr

T2 refait à neuf , une cuisine 2quipée , chambre 
salle d'eau et wc séparés . Meublé avec possibilité 
pour 1 couple

Appartement situé au 2 ième étage dans petite 
résidence , une entrée , une cuisine , salle à manger 
, 2 chambres , un balcon et une cave

06 02 38 36 39                   
02 96 46 71 54 

maison en collocation 
4 personnes

Maison pour 4 étudiants spacieuse comprenant 4 
chambres , cuisine, salle de vie , 2 salles de bain et 
3 wc . Connection fibre optique. Maison en très bon 
état , chauffage électrique dernier modèle. Le jardin 
est clos et possibilité de garer les voitures.

06 02 38 36 39                 
02 96 46 71 54

francis.nedelec0347@orange.fr

Appartement 
colocation meublé 

2pers

65€ l'excédent remboursé 
en fin de bail ( individuel )

Appartement pour 2 pers , meublé et tout équipé 
(vaisselle , télé , lave linge , internet …) 2 
chambres , 1 salon salle à manger , 1 cuisine 
aménagée ,1salle de bain , 1 wc

02 96 15 40 84                  
06 85 92 30 13

ikerrien@yahoo.fr

Maison pour 4 
personnes meublée

75€ l'excédent remboursé 
en fin de bail

4 chambres , 2salles de bain et 2 coin lavabo , 3wc , 
un grand salon/salle à manger, une cuisine ; maison 
entièrement équipée et meublé avec accès internet

02 96 15 40 84                  
06 85 92 30 13 ikerrien@voila.fr

Maison meublée pour 
2 pers

Maison rénovée en 2004 avec 2 chambres , 2 salles 
de bains , cuisine aménagée , pièce à vivre , 
terrasse et jardin dans un lieu calme .

02 98 75 58 08                   
06  75 03 42 45

sylvestre-bob@orange.fr

appartement très bon état , séjour avec canapé lit 
bureau ,cuisine équipée .

monjean.perrier@sfr.fr

comprises sauf EDF 
GDF ,eau

Proche commerces ,entièrement refait à neuf , 1er 
étage , une chambre vue jardin , une grande salle , 
kitchenette ,salle de bain .

eau et ordures ménagères 
comprises

comprises sauf eau et 
électricité

T2 avec coin cuisine , salle salon , une belle 
chambre avec vue sur jardin dans résidence très 
calme .Les propriétaires souhaitent une personne 
calme .

06 61 81 45 65                     
06 11 97 55 66

Studio spacieux refait à neuf avec une pièce à vivre 
de 28m2 une cuisine 9 m2 , salle de bain et wc .

T2 possibilité pour 
colocation à 2 pers

T2 non meublé plein sud , calme ,4 ième 
étage ,ascenseur , séjour sur terrasse , cuisine 
équipée et machine à laver, sdb et wc chambre 
avec dressing . Parking privé sécurisé cave .

02 96 48 10 76                    
06 34 10 69 33 pierres.alexandre@wanadoo.fr

chambre étudiante 
meublée

Chambre chez l'habitant, lumineuse et spacieuse , 
équipée d'une cuisine tout confort , table et  literie . 
Sdb et wc adjacents .

rolsylvie@gmail.com
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

spacieuse 10mn à pied de l'Enssat 250€/pers Mme Carabin 06 45 99 48 49 Libre 27/11 27/11/2019

lannion près du géant , 5mn en voiture 280€/pers Mme Dupuis 06 20 31 06 37 libre 30/08/2016

54m2 près de l'Enssat 500 € 100,00 € mr et mme Guillemin libre sept 06/07/2016

30m2 Lannion au bout de la rue de kerampont 340,00 € électricité Mme Deniel 02 96 37 07 16 pas de mail loué 17/09/2018

95m2 lannion 500,00 € non comprises Mme Le quellec janine libre 24/03/2014

68m2 Lannion rue de la Haute Rive 420,00 € 20 Mme Lossouarn               06 23 45 93 62 agence epidora libre 1er mai 19/03/2015

Studio meublé Lannion proche du centre ville  340,00 € toutes charges comprises Studio tout équipé ,wifi Hissbach 06 87 45 61 65 loué 27/07/2017

Studio Lannion 10mn de l'Enssat 350,00 € comprises libre sept 15/07/2013

studio 26m2 Lannion rue de Kérampont                              223 € 
20 €

Fernandez loué 30/06/2017

T2 45m2 Lannion rue de Kérampont                              338 € 
20 €

Fernandez loué 30/06/2017

T2 50m2 Lannion rue de Kérampont                              343 € 
20 €

Fernandez loué 30/06/2017

T3 58m2 Lannion rue de Kérampont                              385 € 
20 €

Fernandez loué 30/06/2017

T3 61m2 Lannion rue de Kérampont                              396 € 
20 €

Fernandez loué 30/06/2017

chambre 12m2 Lannion                              220 € 
30 €

Loïc 06 25 95 05 61 libre 28/08/2017

Appartement 33m2 Lannion rue de Kerampont                              470 € Fernandez libre 30/06/2017

Lannion 100 m de l'Enssat  210 à 230€ 
50 €

Martins Guy 06 25 42 00 25 reste 2 chambres 28/08/2017

colocation 3 pers Lannion 10mn à pied de l'Enssat                         290,00 € comprise calme près d'une rivière tout confort martine Nédélec louée 29/06/2015

T1 meuble 27m2 Lannion 310,00 € 70 mme Dagorn dagorn.michelle@gmail.com loué 09/06/2016

colocation maison en 
pierres 2 pers

 loguivy les 
Lannion 

25€ provision charges 
/pers

Belle maison rénovée en mai 2017meublée et toute 
équipée , cuisine aménagée et plan de vtravail 
neuf ,salon avec clic clac , chauffage gaz et VMC , 
très bonne isolation avec thermostat d'ambiance 
pour gérer le chauffage gaz radiateurs en 
fonte.porte et fenètres neuves. 2 chambres avec 
grands lits et bureaux , salle de bain ,local pour 
scooter vélo planche à voile .Jardin de 600m2 avec 
terrasse table et chaise (photos à l'Enssat ) 
environnement calme , machine à laver et parking

kate.carabin22@gmail.com

Chambres dans 
maison individuelle

3chambres dans 
maison de 97m2

3 chambres avec accès direct au jardin,grands 
placards, travaux déco , cuisine,sols , mobiliers 
neufs.Parking , garage ,buanderie.internet 
compris.proximité bus et commerces

sdfamily@hotmail.fr

T3 meublé 
colocation 2 pers

résidence de la 
haute rive 

Appartement entièrement équipé avec cuisine 
ouverte , salle avec 1 convertible = mobilier .internet 
dans chaque chambres et salle . 2 chambres avec 
placard , salle de bain . Cave . Isolation double 
vitrage et belle vue , appartement très ensoleillé .

06 07 38 50 10                   
02 96 37 26 56

ma-i-sou-i@hotmail.fr

3 studios et 2 T2 
meublés

Pièce à vivre et kitchenette , 1 chambre ,SD'eau .      
          Appartement agréable .

T4 collocation pour 3 
pers

résidence Kergomar à 5mn à pied de 
l'école

Appartement en très bon état , refait à neuf en 
2013 .3 chambres dont une avec balcon ,salle et 
salon en doublon très grand avec balcon . Cuisine 
aménagée , salle de bain , wc placards . Appart vide 
au 3 ième étage , vue sur Lannion

02 96 35 40 33                   
06 46 34 21 21

appartement pour 2 
pers

2 ième étage , digicode , entrée , cuisine , séjour 33 
m2 , 2 chambres , sdb , wc , chauffage gaz de ville

karl.hissbach@wanadoo.fr

Studio tout équipé , coin cuisine avec 
l'électroménager , SD'eau et machine à laver , 
parking privé et portail automatique. Accès internet

06 76 01 72 51                    
02 96 47 21 98 

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37

fernandesnorberto@live.fr ou 
lunabeto@live.fr

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37

fernandesnorberto@live.fr ou 
lunabeto@live.fr

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37

fernandesnorberto@live.fr ou 
lunabeto@live.fr

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37

fernandesnorberto@live.fr ou 
lunabeto@live.fr

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37

fernandesnorberto@live.fr ou 
lunabeto@live.fr

colocation chez 
l'habitant

Chambre privative dans une maison restaurée, le 
reste du logement en espace partagé ainsi que le 

jardin et le sous sol.

charges comprises eau 
electricité et ordures 
ménagères 

logements conventionnés soumis à un seuil de 
ressources . Enitèrement rénové en 2011 .

02 96 54 44 69                   
06 85 82 11 37 fernandesnorberto@live.fr ou 

lunabeto@live.fr

Colocation 4 
personnes

4 chambres , 1 pièce de vie tout confort , 1SDB ,2 
wc , local commun pour vélo avec lave et sèche 

linge
gmartins@bbox.fr

06 89 30 39 58                   
02 96 14 07 97 martine.nedelec@live.fr

proche du centre ville dans maison 
particulière

rez dejardin , entrée indépendante ,chambre , 
cuisine , salle d'eau , parking .

02 96 23 58 21                   
06 69 63 99 28

mailto:kate.carabin22@gmail.com
mailto:sdfamily@hotmail.fr
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

T1 32m2 Lannion 341,00 € comprises lory ? 02 96 91 62 29 libre 24/05/2013

Appartement meublé 55m2 Lannion 450,00 €  comprises Mr Roussel 06 77 81 84 61 libre 1er sept 15/06/2015

T1 bis meublé 35m2 Lannion centre ville 420,00 € Mme hilly 06 71 12 80 30 01/02/2016

T3 (colocation 2 pers ) 70m2 lannion centre ville 490,00 € 20  Christine Lory 07 86 53 14 71 loué 02/09/2015

Ti duplex meublé 22m2 Lannion 315,00 € 25€ +électricité Mr Lanctin 06 84 69 30 36 libre 01/09/2017 06/04/2017

Studio non meubé 30m2 Lannion près de la gare 330,00 € 20 Mr Le Martret 06 99 82 82 59 libre fin juillet 02/06/2016

Duplex 70m2 Lannion 100m de l'Enssat 580 € Mr Le couls 06 62 79 02 21 libre 15/03/2016

Lannion 230,00 € 35€ / mois/pers mr ory libre fin aout 13/07/2017

lannion 220 € 35€/mois:pers mr ory 06 87 86 99 14 libre fin aout 13/07/2017

lannion 240 € 35€/mois:pers mr ory 06 87 86 99 14 libre fin aout 13/07/2017

studio lannion 260 € 35€/mois:pers mr ory 06 87 86 99 14 libre decembre 13/07/2017

106m2 Lannion perros , 10mn de l'Enssat 210€ par chambre 65 € Mr Boubounelle 06 66 34 26 23 10/06/2016

T2 meublé 30m2 lannion centre ville 260 €
tout confort

J yves Huiban libre 28/06/2017

T2 meublé 43m2 proche Enssat 370 € 30 € Mr Corelia 06 03 04 56 57 libre 19/10/2014

T2 meublé 32m2 Lannion près de la gare 305 €
tout confort

J yves Huiban loué 15/09/2017

7 Chambres meublées Lannion 230 € comprises
possibilité de cuisine

J yves Huiban loué 28/06/2017

Studio meublé 25m2 Lannion centre ville 240 €
tout confort

J yves Huiban libre 1er sept 30/08/2018

Studio meublé 16m2 Lannion centre ville 235 €
tout confort

J yves Huiban loué 15/09/2016

Studio meublé 20m2 Lannion centre ville 237 €
tout confort

J yves Huiban loué 15/09/2016

Studio meublé 24m2 Lannion centre ville 240 €
tout confort

J yves Huiban libre 28/06/2017

Studio meublé 24m3 Lannion centre ville 241 €
tout confort

J yves Huiban loué 28/06/2017

Studio récent (2012) entrée avec placard , séjour 
salon , kitchenette équipée , coin chambre , salle 

d'eau wc ,bacon 5m2 ,cave , parking

résidence Kergomar à 5mn à pied de 
l'école

Appartement 2 pièces , vue dégagée , très calme au 
4 ième étage ,parking huguesroussel@hotmail.fr

charges comprises sauf 
électricité et eau

Au 1er étage , pas de vis-à-vis , vue sur le Léguer et 
très lumineux .

loué jusqu'en juillet 
2016

2 chambres , séjour avec cuisine américaine , 
débarras ,interphone. Très agréable et lumineux .

entre lycées Bossuet et Felix Le 
Dantec

Kitchenette équipée salle de bain ,séjour avec 
parquet ,mezzanine lit 1 place , balcon exposition 

sud-ouest. Digicode interphone et wifi
lanctin.gilles@neuf.fr

30m2 avec garage , rez de chaussée avec terrasse , 
séjour , kitchenette , sdbain , wc , couloir avec 

placard .
v.lemartret@hotmail.fr

Duplex confortable et bien agencé comprenant : 
bureau et appartement avec terrasse de 10m2 dans 
rue piétonne .très bonne isolation et calme , 
chauffage gaz de ville sur parquet flotant .Entrée 
indépendante et sécurisée . ( avoir sur " particulier 
à particulier "

lecoulsjc@orange.fr

 chambre meublée 
dans maison 
colocation

grande pièce à vivre , chambre , kitchenette , sdb en 
plein centre ville

06 01 79 04 68                    
06 75 86 61 79 stephane.ory868@gmail.com

chambre meublée ds 
maison colocation

grande pièce à vivre , chambre , kitchenette , sdb en 
plein centre ville stephane.ory868@gmail.com

chambre meublée ds 
maison colocation

grande pièce à vivre , chambre , kitchenette , sdb en 
plein centre ville stephane.ory868@gmail.com

grande pièce à vivre , chambre , kitchenette , sdb en 
plein centre ville stephane.ory868@gmail.com

Maison colocation 5 
pers

Colocation dans maison avec jardin , 5 chambres + 
parties communes ,salon salle à manger avec 
cheminée et balcon ,cuisine équipée , 1 salle de 
bain ,2 wc ,1 salle d'eau , buanderie et espace de 
stockage . Location chambre par chambre , pas de 
caution solidaire , APL possible . 1 mois de caution 
demandé

sylvain.boubounelle@gmail.com
2 libres en 
septembre

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

Loguivy les 
Lannion

T2 calme , pièce à vivre , avec cuisine &quipée , 
salle de bain ,wc ,chambre dressing

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr
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Studio 32m2 Lannion centre ville 330 €
tout confort

J yves Huiban loué 28/06/2017

Duplex 28m2 Lannion gare 300 €
tout confort

J yves Huiban loué 15/09/2016

T3 60m2 Lannion rue de la haute rive ,à 2 pas 390 € 30 € Mr nedelec francis 02 96 46 71 54     loué 15/09/2017

T3 40m2 Lannion rue de la corderie 300 € non comprises mme Sage loué 29/06/2017

Appartement T2 45m2 lannion 390 € 50 € mme Bellenger 02 96 48 21 33 loué 09/06/2016

T2 46m2 Lannion centre ville 425 € comprises Mr Guyomard libre 12/09/2017

T2 bis 54m2 Lannion Haute rive 450 € comprises Mme Le Houerou 10/06/2013

studio meublé 25m2 Lannion 299,00 € 20€ +EDF Schoch Francis 06 82 11 62 29 loué 27/06/2017

Studio meublé 27m2 Lannion 300 € 20€ +EDF mr bordiec loué 29/06/2017

Studio 30m2 Lannion centre ville 290 € comprises hors EDF
rez de chaussée ,2 pièces et salle d'eau , internet

mme Kerardy 06 84 38 59 89                  loué 08/09/2015

 studios 18m2 et 24m2 Lannion centre ville 285€ et 265€ comprises hors EDF 1 grande pièce et 1 salle d'eau mme Kerardy 06 84 38 59 89                  loué 08/09/2015

110m2 Lannion Centre ville 210€/pers 50€ /pers Mr  Cortellari libre 26/06/2017

45m2 Beg Léguer

comprises voir descriptif LOCAVIZ ref : 20140614125094

Mr Briand 02 96 47 20 48 libre 1er sept 14/06/2019

Studios meublés 35m2 Lannion 330 € 20€ +eau et électricité sde bain , wc , coin cuisine aménagé , pièce à vivre . Mr le Moing 02 96 37 64 38 libre de suite 02/07/2019

Studio 27m2 Lannion Rue de la bienfaisance 290 € 20 € mme Leroux-leveque 06 20 68 04 92 loué 27/06/2017

studio 30m2 Lannion centre ville 295 € comprises  Yves Meubry libre fin mai 26/02/2015

Studio 26m2 Lannion centre ville 275 € comprises  Yves Meubry libre fin avril 26/02/2015

studio 20m2 Lannion centre ville 235 € comprises  Yves Meubry libre finmars 26/02/2015

Studio 25m2 Lannion centre ville 280 € comprises  Yves Meubry libre fin avril 26/02/2015

Studio meuble 30m2 Lannion 330 € comprises Mme gouriou 06 13 38 45 34 libre 09/07/2019

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

non comprises (eau + EDF) 02.96.46.53.94
06.86.91.37.34 jean-yves.huiban0694@orange.fr

T3 en bon état avec entrée , salle de bain ,salle à 
manger cuisine ,2 chambres , wc séparé . Non 
meublé . francis.0347@orange.fr

pièce à vivre avec lit , bureau , table , 
meubles ,cuisine séparée et salle de bain avec 
douche et wc séparé

02 96 92 72 60                   
09 73 25 78 73 francoisesage22@gmail.com

rue de l'Aérodrome (5mn en voiture 
de l'Enssat )

rez de chaussée comprenant séjour et kitchenette , 
chambre avec placard , salle d'eau wc . Parking 
privé, cave , digicode ;possibilité APL s.bellenger22@wanadoo.fr

séjour ,chambre , cuisine aménagée , Sdbain , wc 
séparés , hall d'entrée avec placards , local commun 
parking privé intérieur sécurisé . 2eme étage dans 
petit immeuble de standing et calme .Appartement 
refait à neuf non meublé .

02 96 23 68 05                   
02 96 47 29 40     jc.guyomard22@orange.fr

Cuisine équipée , fenêtres PVC , volets électriques , 
petit bar qui sépare la grande pièce de vie une 
chambre .

02 96 45 16 05                  06 
64 91 62 41 benoitlehouerou@hotmail.fr

rue de la bienfaisance 500m de 
l'Enssat

Studio meublé et équipé (vaiselle aussi ) lit 
140par190 , clic clac , bureau et chaises.Salle d'eau 
douche , wc, lavabo 

schoch.francis@neuf.fr

Rue de la bienfaisance 10 mn à pied 
de l'enssat

 1 pièce avec coin cuisine , sd bain , balcon 
exposition sud , studio très lumineux , refait à neuf 
ainsi que le mobilier contemporain , interphone .

02 96 48 80 49                   
06 63 44 97 89 youennbordiec@gmail.com

jean-yves.kerardy@orange.fr

jean-yves.kerardy@orange.fr

5 chambres dans 
aapartement

5 chambres,2salles de bain ,3wc , cuisine et salle à 
manger communes.-chauffage electrique individuel 
et bail individuel-1 mois de caution .possibilité APL  06 84 44 70 50    

09 80 92 89 74 max.c53@outlook.fr

Maison meublée 
colocation 2 pers

400€/per                 ou 
500€\2 pers

georges.briand22@orange.fr

5mn à pied de l'Enssat (résidence 
charcot allée des Roses) janig.lemoing@orange.fr

Appart 23 , 1er étage entée digicode , pièce à vivre , 
kitchenette  ,sd'eau et placard . brigitte.le-roux-leveque@wanadoo.fr

kitchenette équipée ,sd'eau chauffage électrique. 
Non meublé

02 96 37 01 36 
06 89 17 06 17 guillerm.home@free.fr

kitchenette équipée ,sd'eau chauffage électrique. 
Non meublé

02 96 37 01 36  
06 89 17 06 17 guillerm.home@free.fr

kitchenette équipée ,sd'eau chauffage électrique. 
Non meublé 3 96 37 01 36  

06 89 17 06 17 guillerm.home@free.fr

kitchenette équipée ,sd'eau chauffage électrique. 
Non meublé

02 96 37 01 36 
06 89 17 06 17 guillerm.home@free.fr

10mn à pied de l'Enssat, résidence 
Kervenno

Studio meublé refait à neuf récemment  dans 
résidence calme , cuisine aménagée et équipée 
plaques induction, placards,  sd'eau avec douche, 
pièce à vivre lumineuse et agréable . Mobilier 
récent avec un bz et 1 lit 140 , chauffage électrique . 
Cave cimentée .grand parking privé.

clgouriou@gmail.com
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Studio meublé 30m2 Lannion 325 € Mme gouriou 06 13 38 45 34 libre 1er sept 09/07/2019

T1 bis meublé 32m2 Lannion 370 € comprises Mr Yves Huon 28/06/2017

T1 bis Lannion 27 rue de Kérampont 280,00 €

Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 01/01/2016

Studio Lannion 27 rue de Kérampont 290,00 €

Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 27/08/2015

Studio 18 m2 Lannion 27 rue de Kérampont 240,00 €

Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 27/08/2015

Studio 20 m2 Lannion 27 rue de Kérampont 250,00 €

Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 27/08/2015

Studio 22 m2 Lannion 27 rue de Kérampont 270,00 €
Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 01/01/2016

Studio 25 m2 Trégastel 280,00 €

Mr Collin 06 42 44 53 59

loué 01/01/2016

3 Studios et 1 T2 30m2 Lannion Pors an Prat 345€ et 435€ LE GOASTER 06 71 08 48 77 libres septembre 23/06/2016

Duplex T1 48m2 Lannion centre ville 340 € eau électricité très bon état Faijan loué 01/07/2016

Studio Lannion centre ville 240 € eau électricité calme , jardinet et parking Faijan libre 07/07/2017

route de trébeurden lannion 5mn du centre ville 225€/pers 65 € Mr tricoire 06 72 86 26 56 libre sept à juin 29/08/2016

120 € Lannion centre ville 250€/pers eau électricité Faijan reste une chambre 07/07/2017

Appartement 50m2 Lannion centre ville 350 € comprises edf et eau Mr Crom 06 62 17 19 68 libre 1er juin 2019 30/06/2019

10mn à pied de l'Enssat résidence 
Kervenno

25€ eau, femme de 
ménage parties 

communes

Studio meublé bien équipé en très bon état. Au 2 
ième étage d'une résidence calme, belle cuisine 
aménagée et équipée.Meubles contemporains, tv, 
salle de bain avec baignoire.Grand parking privé, 
cave cimentée.

clgouriou@gmail.com

rue Charles Gounod , à coté de la 
piscine municipale et la maison des 

sports

Dans le quartier de la piscine et la maison des 
sports ,appt T1 bis meublé, rdc terrasse ,séjour 
salon , coin cuisine équipé , wc sde bain avec 
MàLaver.mezzanine avec une chambre et bureau. 
Parking privé .

02 96 14 00 98                       
09 63 21 26 83                   

06 83 46 29 00
yves.huon@wanadoo.fr

 libre au 1er juillet 
2019

20 m2 Carrez 32 m2 
utiles

25 € dont 
ordures ,entretien des 

communs et eau

Au RDC pièce de 20 m2 avec kitchenette, salle 
d'eau, petite chambre en mezzanine (12 m2) 
accessible debout. Equipement :sommier/matelas 
en 140 table/chaises,armoire. Donne sur arrière 
cour (calme) , jardin commun

locations.apparts@laposte.net

33 m2 utile, 18 m2 
habitable

25 € dont 
ordures ,entretien des 

communs et eau

Lannion centre , 30 m de l' ENSSAT, studio meublé 
au 2eme étage. Joli grenier avec poutres 
apparentes,salle d'eau et WC séparé. Equipement : 
kitchenette, lit en 140, table/chaises,placard . Accès 
arrière cour et jardin commun.

locations.apparts@laposte.net

25 € dont 
ordures ,entretien des 

communs et eau

Lannion centre , 30 m de l' ENSSAT, studio meublé 
de 18 M2 en RDC avec kitchenette, salle d'eau, 
Equipement : lit en 90, table/chaises,placard, 
commode. Accès arrière cour et jardin commun.

locations.apparts@laposte.net

25 € dont 
ordures ,entretien des 

communs et eau

Lannion centre , 30 m de l' ENSSAT, studio meublé 
de 20 M2 en RDC avec kitchenette, salle d'eau, 
Equipement : lit en 90, table/chaises,placard . Accès 
arrière cour et jardin commun.

locations.apparts@laposte.net

25 € dont 
ordures ,entretien des 

communs et eau

Lannion centre , 30 m de l' ENSSAT, studio meublé 
de 22 M2 au 1er étage, avec kitchenette, salle 
d'eau, Equipement : clic-clac, table/chaises,placard . 
Accès arrière cour et jardin commun.

locations.apparts@laposte.net

Résidence de la grêve blanche, Av 
D'ys

20€ dont ordures, charges 
parties communes de 

copropriété

En RDC face à la mer, les pieds dans l'eau (environ 
30m de la mer), studio meublé de 25 M2 avec 
kitchenette, salle d'eau. Equipement : BZ 130, 
table/chaises,placard, vaisselle. Situation 
privilégiée.

locations.apparts@laposte.net

comprises sauf eau et 
électricité

Particulier loue 3 T1 excellent état et tout équipé. 
Rue pors an prat près du Stanco. Endroit calme. Pas 
de vis a vis. Orienté ouest : très lumineux. 

mlegoaster@yahoo.fr

02 96 14 00 90 
06 86 68 58 16 andre.faijan@wanadoo.fr

dans maison 
indépendante

02 96 14 00 90 
06 86 68 58 16 andre.faijan@wanadoo.fr

Colocation maison 3 
personnes

Maison neuve avec piscine pour 3 étudiants, tout 
meublé ,internet wifi gratuit ,3chambres et 
mezzanine ,2salles de bains.cuisine avec four  micro 
ondes , four, lave vaiselle, lave linge ,frigo , 
congélateur …

stephane.tricoire@yahoo.fr

colocation 4 pers 
dans maison meublée

Maison meublée en très bon état , 2 salles de bain , 
cuisine équipée , séjour , veranda , lave 
linge,connection internet jardin .

02 96 14 00 90 
06 86 68 58 16 andre.faijan@wanadoo.fr

2 chambres cuisine aménagée , salle d'eau , coin 
salon tv , telephone ,internet . Refait à neuf annickcrom@gmail.com
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

Maison non meublée Ploubezre 5mn en voiture de l'Enssat 590 € non comprises Mme briand 06 81 50 83 64 libre 11/07/2017

T2 meublé 27 m2 Limite Lannion, 800 m de la gare M. Pâris 06 19 27 53 36 libre sept à juin 07/06/2018

80m2 Lannion 10 mn en voiture de l'Enssat 590 € non comprises Mme Thomas 06 09 01 72 04 libre sept 08/09/2017

60m2 ploubezre 5mn en voiture de l'Enssat 350€/pers comprises Mr Mejza 06 71 41 24 58 libre sept 24/06/2016

2 chambres Ploubezre 600 € non comprises mr le poche 02 96 70 91 41 libre 10/06/2013

Studio non meublé 31m2 Lannion près de la gare 290 € 20 € Mr Mme guesnon 06 95 70 39 75 libre 14/06/2019

Studio non meublé 36m2 Lannion près de la gare 320 € 20 € Mr Mme guesnon 06 95 70 39 75 loué 14/06/2019

35m2 la chambre Lannion 300 € comprises Mr Tassel 06 76 61 00 76 loué 15/06/2015

Studio meublé 30m2 Lannion 8 mn de l'Enssat et iut 350 € compris mr desailly jeanlouisdesailly@gmail.com loué 11/09/2017

Studio 24m2 Lannion 315 € toutes charges comprises laurence Margez libre 09/06/2016

Studio 25m2 lannion 2mn de l'Enssat 345 € comprises laurence Margez libre 09/06/2016

20m2 Lannion 3 km de l'enssat 290 € comprises Le Buanec libre 19/06/2017

Studio non meublé 23m2 Lannion centre ville 280 € 10 € Soulimant Joseph libre 30/06/2016

Studio non meublé 30m2 Lannion centre ville 300 € 10 € Soulimant Joseph libre 30/06/2016

Studio non meublé 20m2 Lannion centre ville 270 € 10 € Soulimant Joseph libre 30/06/2016

Lannion 3min du centre ville 250€/chambres non comprises Thoraval libre 24/03/2013

2 studios 26 et 27m2 Lannion 2 mn de l'Enssat 305 € 12€/mois Cédric Le moing 06 74 01 27 22 libre sept 16/06/2016

petite maison 45m2 Lannion 270 € non comprises Olivier Chabaud loué 27/06/2017

T2 duplex lannion place du Marala'ch 370 € non comprises Mr Manabré Vincent 06 95 10 24 50 libre au 1er mai 17/04/2013

Studio meublé 26m2 tregastel 20mn en voiture 350 € comprises

studio très fonctionnel et luxeux tout équipé .

mme villoing villoinge@orange.fr libre sept à juin 28/08/2015

100m2 lannion proche IUT 250€/pers comprises mme Vergain 06 81 55 52 78 lasabotieregmail.com libre 31/08/2015

Maison sur terrain de 1200m2 sans vis-à-vis. 2 
chambres, salon, salle à manger, cuisine aménagée 
neuve, salle d'eau, wc indépendant.Sous sol, 
grenier. Photos sur demande

ben.briand@orange.fr

Lannion direction 
Ploubzre

280€ = forfait 
adaptable de 50€ pour 

eau et électricité

Eau - Électricité selon 
consommation - Télé 

9€/mois

T2 meublé entièrement rénové . En rez-de-jardin 
avec entrée indépendante. Séjour, cuisine équipée, 
placard, 1 chambre, salle de bain. Une fenêtre par 
pièce. Radiateurs électriques. Wifi. Télé possible.

paris.jf@orange.fr

Maison colocation 2/
pers

Maison calme meublée, de plein pied. 2 chambres, 
salon, salle à manger, cuisine équipée, salle de bain 

et wc. Jardin de 800m2 et garage. Eligible APL.
bellatho35@gmail.com

maison colocation 
meublée 2 pers

maison entierement équipée en très bon état avec 
pièce à vivre avec cuisine ouverte , insert . 2 
chambres , sdeau avec douche , wc séparé . 
Tv ,lecteur DVD , internet ; Jardin et abris 
voitures ,proche intermaché .

mejza.bruno@orange.fr

Maison  meublée en 
colocation 2 pers

2 chambres , salon, salle de bain , cuisine et jardin 
en bon état.possibilité pour 3 étudiants
refait à neuf , quartier calme , stationnement facile 
et gratuit , coin coin cuisine équipé de plaques et 
d'un frigidaire et un coin sanitaire avec lavabo 
douche W.C possibilité d'installer un lave linge

tranquillouetco@wanadoo.fr

refait à neuf , quartier calme , stationnement facile 
et gratuit , coin coin cuisine équipé de plaque et un 
frigidaire possibilité d'installer un lave linge et un 
coin sanitaire avec lavabo

tranquillouetco@wanadoo.fr

Loue 2 chambres 
meublée  dans grande 

maison

Proximiré du collège Charles Le 
Goffic, 5 rue Pen AR Stang , 10 mn 

de l'Enssat

 Salle de bain indépendante 20m², cuisine équipée 
40m², salle détente 35m², 2 chambres toutes 
neuves exposition Sud, parking et garage pour vélo

nathalietassel@hotmail.com

Studio meublé tout confort et équipé , frigo, micro 
onde, vaisselle, cafetièe. Salle de bain avec douche, 
meuble avec grande glace, machine à laver.Parking 
et terrasse privés.

06 22 22 59 41                 02 
96 47 21 98

proche IUT , Enssat , commerces , 
bus

dans maison individuelle , accès indépendant , état 
neuf , wifi

06 12 15 18 85                   
06 71 53 65 09                   

02 96 48 97 64
laurence.margez@gmail.com

7 12 15 18 85                   06 
71 53 65 09                   02 

96 48 97 64
laurence.margez@gmail.com

studio meublé chez 
l'habitant

stidio dans propriété privée en campagne;Entrée 
indépendante , terrasse , kitchenette ,salle d'eau , 
wc ,placard , accès wifi compris dans les charges. 06 89 79 37 05 edith.lebuanec@orange.fr

Studio avec séparation séjour chambre . Très bon 
état tou aménagé , cuisine salle de bain wc. 

02 96 47 29 28                   
06 30 13 17 10 joseph.soulimant@wanadoo.fr

Studio avec séparation séjour chambre . Très bon 
état tou aménagé , cuisine salle de bain wc. 

02 96 47 29 28                  06 
30 13 17 10 joseph.soulimant@wanadoo.fr

vue sur jardin ,très calme ,1 s d'eau ,wc coin cuisine 
et pièce de vie , refait à neuf

02 96 47 29 28 
06 30 13 17 10 joseph.soulimant@wanadoo.fr

Colocation Maison 3 
pers

Grande pièce à vivre , cuisine aménagée avec lave 
vaiselle , salle de bain , véranda , garage ,carport et 
jardin avec barbecue en pierre .

02 96 47 26 56                   
06 81 07 58 87 

Dans une résidence étudiante en pleib centre ville 
de lannion à 200m de l'Enssat, 2 studios meublés 
neufs . Séjour ,cuisine ,salle d'eau , wc ,double 
vitrage avec bonne isolation thermique et phonique 
.mobilier neuf , avec wifi , machine à laver et seche 
linge ; jardin.

cedric.le-moing@laposte.net

rue Noel Donval entre l' Enssat et la 
gare

un grand séjour avec kitchenette équipée , 
SD'eau ,à l'étage une chambre de 20m2 avec 1 lit et 
une commode , prises tv et TPH .

 02 96 47 28 57 
 06 79 86 34 95 chabaudolivier@orange.fr

Appartement en duplex T2 neuf avec cuisine 
équipée .

manabrevincent@yahoo.fr

06 89 30 39 58                   
06 37 80 65 29

Colocation meublée 
pour 3 pers

1er étage d'une maison avec entrée indépendante . 
3 chambres avec lit 140 , armoire bureau . 1 grand 
salon équipé avec tv et wifi , une kitchenette 
équipée , salle de bain et wc .
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PARUTION

60m2 Lannion centre ville 460 € non comprises Mr Razurel libre 30/09/2013

Studio 25m2 Lannion 800m de la gare 325 € Mme Vasseur 06 71 60 11 77 libre 02/07/2014

Studio 18m2 lannion 800m de la gare 295 € Mme Vasseur 06 71 60 11 77 libre 02/07/2014

60m2 Lannion 10mn à pied 250,00 par étudiants 50 charges 06 10 42 83 40 10/062013

110m2 ploumilliau 5 km de lannion 570 € 60 € Mr Briant libre 30/09/2013

petite maison 28m2 Lannion centre ville, route de trébeurden 250 € eau électricité Mr Querrien libre 23/05/2019

T2 non meublé 40m2 Lannion centre ville 370 € hors eau et électricité mr menguy yann loué 03/07/2017

Appartement T2 Lannion proche de l'IUT 350 € 50 € Godard 06 65 30 19 82 loué 27/06/2017

55m2 Lannion 390 € 130 Internet compris V.LEGER 06 82 06 60 75 libre sept 17/06/2019

grande chambre Lannion Quartier médiathèque Enssat 250 € Anne Bosher 02 96 37 98 46 loué 10/06/2013

trézeny 10mn en voiture de Lannion 300 € Mme Rose libre sept à juin 07/06/2018

Studio duplex meublé Lannion 500m de la gare 315 € Quatier très calme michel Pasquiou loué 16/06/2016

Chambre meublée 25m2 Lannion proche de la gare et de l'enssat 225 € eau et electricité Mr le GoÏc pas de mail libre 10/09/2016

5 studios de 23 à 28 m2 Lannion proche de la gare et de l'enssat de 270 à 305€ 30 € Mr havard 06 04 02 81 31 libre 29/06/2017

3 T2 de 28m2 à 35m2 Lannion proche IUT et proche de la gare de 290€ à 340€ 30 € Mr havard 06 04 02 81 31 libre 29/06/2017

40m² pour le duplex Lannion Centre ville 380 € 25 € Sylvain Brochard 06.10.18.22.07 libre 04/07/2017

T2 35m² Lannion centre ville 345 € 25 € Guy Brochard 06.50.98.69.66 libre en septembre 14/06/2019

T3 68m2 Lannion 100m de l'Enssat 500 € 120 € Mézerette 06 83 65 42 80 renate.krause@wanadoo.fr libre 24/06/2015

studio 25m2 Lannion centre ville 307 € 13 € Ternon 06 83 42 17 94 libre 30/06/2017

2 T2 duplex 32m2 Lannion centre ville 369 € 18 € Ternon 06 83 42 17 94 ternon.philippe1@orange.fr libre 28/06/2017

Studios meublés 23m2, 23m2, 32m2 Lannion 300m de l'Enssat 295€, 295€ et 355€ eau non comprises Yvonne Claude libre aout 2017 10/07/2017

Studios meublés 20m2, 29m2, 23m2 Lannion 300m de l'Enssat 275€, 305€ et 295€ eau non comprises Yvonne Claude libre sept 10/07/2017

Maison de ville 
meublée

sur 3 niveaux avec remise .colocation possible. 
Pièce à vivre avec salon et cuisine équipée 2 
chambres , 2 salle d'eau et dressing . Prises télésat , 
tel et wifi aux 3 niveaux .bonne isolation , lave linge 
lave vaisselle .

06 83 45 89 35                    
02 96 37 95 41 yvon.razurel@orange.fr

30€ avance sur charges et 
325€ de caution non 

encaissé

Entièrement meublé et équipé , kitvhenette , 
vaisselle , tv , bureauwifi inclus adelinevasseur@hotmail.com

30€avance sur charges et 
295€ de caution non 

encaissé

Entièrement meublé et équipé , kitvhenette , 
vaisselle , tv , bureauwifi inclus adelinevasseur@hotmail.com

Colocation meublée 
pour 2 pers

salon salle à manger 25m2, salle d'eau wc , à l'étage 
2 chambres de 11 et 12 m2 avec bureau dans 
chaque chambre, jardin de 600m2 + local 

spanuthe@hotmail.fr

Colocation maison 2  
pers 

belle maison en pierre ,cuisine salle à manger, salon 
,salle d'eau wc ,2 chambres et jardin . Travaux 
générateurs d'économies d'énergie .

02 96 45 28 50
06 62 46 00 28 jean-yves.briant@voila.fr

Maison de plein pied , 1 cuisine , SD'eau , 1 
chambre , débarras , jardin

02 96 48 49 46 -06 47 12 
04 50

leon.querrien@orange.fr

1er étage d'une copropriété , vues sur cours et 
jardins dans rue piétonne calme. 1 grande pièce 
avec cuisine équipée , une chambre et salle de 
bain.petit cabanon commun aux 5 appartements .

02 98 20 26 05                    
06 84 78 73 33 yannmenguy@wanadoo.fr

Résidence récente, au 1er étage
1 entrée avec placard,salon séjour, chambre avec 
placard, salle de bain, wc séparés. Balcon orienté 
plein sud, parking, interphone didgicode

gaurelien1981@gmail.com

Appartement F2 pour 
2 pers

10mn à pied de l'école,
 chemin du halage au bord du 

Leguer
Appartement grand F2 , garage et jardin , internet 
Free , tel vleger62@orange.fr

chambre meublée 
chez l'habitant

Grande chambre meublée , kitchenette wc et 
cabinet de toilette

chambre chez 
l'habitant

02 96 91 71 71                 06 
06 65 18 72

 eau et éléctricité non 
comprises

02 96 37 24 48                   
06 75 58 98 68 even-pasquiou@wanadoo.fr

chambre meublée avec cion cuisine indépendant , 
douche et wc sur le palier à partager avec un autre 
locataire

02 96 37 15 94                   
06 76 11 75 13 

Studios avec kitchenette, certains meublés d'autres 
non. Salle de vie et salle de bain. bernardhavard@orange.fr

3 T2  , tous en bon état et équipé plaques electrique 
et frigos .salle de vie et coin cuisine et 1 chambre. 
Situation calme

bernardhavard@orange.fr

T2 Duplex et T1 dans 
le même immeuble

Place de la Mairie, appartement calme et lumineux 
refait récemment, non meublé, dans petit 
immeuble.
Sejour cuisine et salle d'eau et chambre à l'étage

sylvain_brochard@yahoo.fr

Centre ville face à la Mairie, à 3 mn a pied de 
l'ENSSAT, dans une petite copropriété cablée fibre 
optique, Appartement T2 refait à neuf comprenant 
séjour, cuisine séparée, chambre avec placard, salle 
d'eau et WC

guytwo35@gmail.com

meublé ,état neuf ,2 chambres , cuisine équipée , 
lave linge ,sdeb , balcon sud est , 3ième étage ,2 
caves ,séjour ,dressing ,placard , wc.

logement neuf et agréable dans résidence de 
caractère, Cuisine équipée, nombreux rangements, 
interphone, digicode, accès Internet gratuit, place de 
parking

ternon.philippe1@orange.fr

logements neufs et agréables, Cuisines équipées, 
nombreux rangements, interphone, digicode, accès 
Internet gratuit, place de parking

Studios meublés avec kitchenette équipée, salle de 
bain et toilette.Secteur de la gare proche du centre 
ville, 8 rue de Ploubezre

patrick Desert                 06 
77 47 29 57 patrick.desert@free.fr

Studios meublés avec kitchenette équipée, salle de 
bain et toilette.Secteur de la gare proche du centre 
ville, 8 rue de Ploubezre

patrick Desert                 06 
77 47 29 57 patrick.desert@free.fr
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T2 47m2 Lannion centre ville 420 € Mme Le Gall 06 64 16 66 41 libre 1er sept 03/06/2019

T2 Duplex meublé 30m2 Lannion centre ville 370 € eau + éléctricité Mme Le Gall 06 64 16 66 41 loué 004/10/13

75m2 Lannion 500 € eau et électricité Mr Tasse 06 10 11 25 32     loué 13/06/2014

lannion proche IUT et 8 mn de l'Enssat 240€/pers 30€/mois mme Le Gall 07 68 91 06 49 libre sep à juin 18/07/2018

120m2 Rusquet ligne de bus 250€ / pers 45€ /pers Mme Prigent 7 68 20 64 71 libre 03/07/2017

Lannion 5mn en voiture

450,00 € 25

Mme Cresseveur cresseveur.josiane@orange.fr libre 28/06/2018

spacieuse perros guirec 10mn de l'enssat
200€ par pers

l'hegarat 02 96 23 36 49 libre en septembre 08/07/2015

Studio meublé 32m2 Lannion 6 mn de l'enssat 300,00 € eau et électricité Mme maret 06 86 92 30 15 loué 29/08/2017

Maison avec jardin 80m2 Lannion rue G.Pompidou 490,00 € Mr Le guyon 06 23 63 12 34 loué 27/06/2017

Tonquédec 12 mn de l'Enssat ,10mn de l'IUT 750 € Mr et Mme felten libre septembre 17/06/2019

lannion 5 km de l'Enssat , 1,5 km de l'IUT Mr et Mme bernex libre septembre 09/06/2019

15 à 20m2 lannion 4 km de l'Enssat ,1,5 km de lIUT 200 € Mr et Mme bernex libre septembre 09/06/2016

tonquedec 12 mn de l'Enssat ,10mn de l'IUT 600 € Mr et Mme bernex libre septembre 09/06/2016

85m2 Ploulec'h 490 € 120 € Mr Le Loeuff 06 44 24 79 54 libre sept à juin 29/08/2017

120 m2 15 mn de lannion 220€ par pers non comprises Maryvonne Clément 06 92 30 57 18 maryvonneclement@orange.fr 04/05/2015

T2 non meublé 40m2 350 € 30 € Capucine lizot 07 82 20 26 26 libre 1er juillet 23/06/2017

50m2 plestin les grèves 10km de l'Enssat 450 € Mme Prigent 06 98 49 94 18 libre le 2 sept 24/04/2017

comprises sauf eau et 
electricité

pièce à vivre et kitchenette équipée , étage , salon 
et 1 chambre , sdBain et beaucoup de placards . 
Meublé. Parking nlegall@orange.fr

entièrement équipé (machine à laver le linge, 
frigidaire congélateur), cave et place parking,  nlegall@orange.fr

Maison colocation 2 
personnes

le rusquet 10mn en voiture de 
l'Enssat

2 chambres , un jardin , un grand salon , machine à 
laver . tassepascal@aol.com

Appartement 
colocation meublé 

3pers

Bel appartement au 1er d'une maison ossature 
bois .pièce de vie avec cuisine équipée ,3 
chambres ,une salle d'eau avec douche à 
l'italienne , internet dans chaque chambre . 
Chauffage individuel, chaque pièce équipée de 
RJ45.

lau.legall@yahoo.fr

Maison colocation 4 
personnes

Tout confort: (lave-linge, TV, congélateur, four, 
micro ondes, possibilité internet...) marie-paulprigent@orange.fr

Appartement pour 1 
ou 2 pers

refait à neuf au 1er étage d'un immeuble au 
calme .Cuisine ouverte sur le salon , 2 chambres 
aménagées , salle de bain et wc . Commerces en 
face et ligne de bus .

06 70 56 83 64                   
06 60 88 47 72

colocation maison en 
pierre meiblée , 2 ou 3 

pers

non comprises eau 
electricité

belle maison en pierre , devant la mer . 3 chambres 
salle , cuisine aménazgée tout confort . Salle de 
bain arrière cuisine 

Studio à 200m de l'Enssat. Récemment rénové et 
tout équipé . Proche du centre ville, des commerces 
de la gare NSCF

a.maret@laposte.net

chauffage central gaz , 1 séjour , 1 cuisine , 1 
bureau , 2 chambres , salle d'eau avec douche , wc

patrice-le-guyon@wanadoo.fr

maison meublée et 
équipée, 5 chambres

entre 15 et 20 m2 la 
chambre             
maison  150m2

35€ avance sur 
charge/pers

maison tout confort et agréable , piscine jarrdin , 
internet , tv 06 20 48 25 62

06 73 07 19 13 elodie.bernex@wanadoo.fr

Maison meublée et 
équipée, 7 chambres

entre 15 et 20 m2 la 
chambre ,           
maison 150m2

1 400 € 35€ avance sur 
charge/pers

maison tout confort et agréable , piscine jardin , 
internet , tv 06 20 48 25 62

06 73 07 19 13 elodie.bernex@wanadoo.fr

3 chambres meublées 
équipées 

indépendantes
50€ avance sur 

charge/pers

Chambre tout confort et agréable, piscine , 
jardin ,internet 06 20 48 25 62

06 73 07 19 13 elodie.bernex@wanadoo.fr

maison meublée et 
équipée , 4 chambres

9 à 15m2             
maison 120m2            

35€ avance sur 
charge/pers

maison tout confort et agréable , piscine ,jardin, 
internet ,tv

7 20 48 25 62
06 73 07 19 13 elodie.bernex@wanadoo.fr

Maison meublée pour 
2 personnes

Maison t3 très bien équipée, 2 chambres. Caf 
possible. zleloeuff@bbox.fr

maison récente 
meublée avec 

véranda et grand 
jardin vue sur mer et 

plage à 100m en 
colocation

Locquémeau       
(commune de 

Trédrez-
Locquémeau)

maison récente entièrement meublée et équipée 
de tous les appareils ménagers courants (TV , 
lecteur DVD, lave linge, etc.), accès internet. Cuisine 
équipée (lave vaisselle compris).  4 chambres dont 3 
avec un lit double chacune, 2 SDB et 2 WC 
indépendants. Petits commerces à proximité.             
                       N'hésitez pas à me contacter !

libre de septembre à 
juin

St Michel en 
grèves

10mn de Lannion en voiture. Arrêt 
de bus à 20m ( ligne 30 )

T2 dans un immeuble de 2 étages avec un grand 
salon et une cuisine aménagée ( plaque vitro, hote, 
possibilité frigo ). Une chambre coté cour, wc 
séparé, salle d'eau douche à l'Italienne. Radiateur à 
inertie sèche cœur céramique.

alektrons@gmail.com

maison meublée   
(colocation possible 2 

pers)        
comprises sauf électricité 

et eau

maison située à 20 m de la plage et près du centre 
nautique entièrement refaite à neuf. Rdc salon et 
salle à manger tout équipé , cuisine ouverte toute 
équipée .Salle de bain avec machine à laver et 
wc .Ier étage 1 chambre face à la mer avec lit pour 
2 personnes et 1 chambre avec lit une personne , 
panderie rangements .Jardin clos 

kergenevieve@sfr.fr
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

Appartement meublé 27m2 St Efflam 13km de Lannion 385 € comprises 06 72 08 08 05 01/07/2019

T2 meublé 50m2 10km de Lannion 350 € comprises 06 72 58 02 99 libre sept à juin 29/08/2017

Gite pour 2 pers 78m2 plestin les grèves 12km de Lannion 400 € Valerie Le Bian libre 24/06/2014

100m2 Tonquédec 10 mn de l'Enssat ,12 km de lIUT 600 € Mme bernex libre 16/06/2014

60m2 Lannion rue des Templiers 410 € comprises Mr Canevet 06 51 50 19 02 loué 28/06/2017

les champs blancs 310€/pers comprises Mr Tricoire 06 72 86 26 56 loué 18/06/2015

Duplex les champs blancs 345 € 65 € Mr Tricoire 06 72 86 26 56 libre 18/06/2015

Tonquédec 750 € i chambre ,sdb , séjour ,terrasse , jardinet Mme Felten libre 15/06/2013

Ploubezre 20mn à pied de l'Enssat 250€/pers Pascal 06 71 09 75 61 libre 02/06/2014

75m2 Lannion 580 € eau électricité Mme Didier 06 83 87 36 55 loué 16/06/2014

80m2 kermaria Sulard 8 km de l'Enssat 450€ la maison eau éléctricité Delphine Lesaux loué 03/07/2017

12 à15m2 13 km de lannion 230€ pour la maison fuel pour le chauffage 02.96.38.41.48 loué 15/06/2015

20m2 Lannion non comprises mme guérard 06 14 40 71 38 libre au 1ersept 14/06/2019

38m2 Lannion Centre ville 340,00 € comprises saut électricité Mr Geffroy 06 15 44 10 59 loué 01/10/2013

Studio 04 20 mètres carrés Lannion 300,00 € mi-septembre 03/08/2018

Studio 06 20 mètres carrés Lannion 300,00 € mi-septembre 03/08/2018

Appartement en très bon état avec 1 cuisine 
équipée une chambre de 9 m2 avec un grand lit 
lavabo wc et 1 bureau équipée avec télévision, 
douche. Site internet www.grandrocher.fr

Yannick Ory ( ancien 
étudiant ) yannickory22@gmail.com libre 1er sept

St michel en 
grèves

Pièce principale avec cuisine équipée , bar canapé, 
tv, lave linge.1 chambre avec dressing, 1 salle de 
bain avec douche à l'italienne. Accès WIFI. Parking, 
terrasse et jardin, salon de jardin bbq.

comprises  suivant relevé 
du compteur

maison au calme derrières propriétaires , 1 grande 
pièce à vivre avec salon , cuisine équipée , salle de 
bain ,wc , à l'étage 2 chambres ,  wc . Emplacement 
voiture , jardin clos , terrasse .

02 96 35 73 59                   
06 70 26 51 24

4 chambres dans 
maison meublée

75€ avance sur 
charge/pers

maison tout confort et agréable , piscine jardin , 
internet , tv

06 20 48 25 62
06 73 07 19 13 elodie.bernex@wanadoo.fr

maison meublée 
mitoyenne

Maison mitoyenne avec les propriétaires , chf 
électrique .Maison en très bon état toute équipée     
  chambre avec lit double , séjour avec vue jardin , 
cuisine , salle de bain (baignoir ) wc privatif .

tevenac@yahoo.fr

Chambres en 
colocation meublé

lannion-
trébeurden

Maison en bois confort optimal .Meublé avec 
internet et tv stephane.tricoire@yahoo.fr

lannion-
trébeurden

Duplex meublé tout confort pour 1 pers ou 1 
couple. stephane.tricoire@yahoo.fr

5 chambres dans 
maison meublée

75€ avance sur 
charge/pers

10 20 48 25 62
06 73 07 19 13

     2 chambres dans 
maison

quartier très calme avec cuisine équipée , garage , 
barbecue , machine à laver , sèche linge ,2 
chambres …colocation 3 pers 

dans maison meublée
Maison en ville avec 3 chambres , cuisine équipée , 
cheminée insert et terrain . m.casati@mdc-gestionprivee.com

Maison colocation 2 
ou 3 pers meublée ou 

non

3 chambres avec lavabo , salle , salon , cuisine 
ouverte , mezzanine. 02 96 48 13 22                   

06 80 66 93 93 lesaux.delphine@gmail.com

3 chambres non 
meublées

  Coatreven
 (au bourg) 

chambres spacieuses, cuisine aménagée, salle 
commune, salle de bain et toilettes. Chauffage 
central au fuel  et jardin

amouret.marie-aimee@wanadoo.fr

2 grandes chambres 
"standing" dans 
appartement de 

65m2

100m de l'enssat pont st anne face 
au léguer

320€ allocation 
logement possible

Grands volumes haut plafond dans bel immeuble. 
Chambre meublée , nombreux placards ,refait à 
neuf et équipement récent , cuisine aménagée et 
équipée ainsi que la salle d'eau à partager entre les 
2 étudiants.fibre dans l'immeuble . Vue sur le 
Leguer 

catherineps@gmail.com

Appartement 2 pièces 
meublé ou non

Pièce principale avec cuisine équipée , chambre , 
sd'eau. mbgeffroy@gmail.com

12 rue de Kerlitous
proche ENSSAT (5' à pied)

25,00€ comprenant 
abonnement et conso eau 

et entretien   éclairage 
parties communes

Studio meublé pouvant bénéficier de AL:
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, sommier à 
lattes,une armoire mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

12 rue de Kerlitous
proche ENSSAT (5' à pied)

25,00€ comprenant 
abonnement et conso eau 

et entretien   éclairage 
parties communes

Studio meublé pouvant bénéficier de AL:
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, sommier à 
lattes,une armoire mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

Studio 04 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 14/09/2018 06/09/2018

Studio 1 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 20,00 € loué 08/01/2018

Studio 20 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 20,00 € loué 08/01/2018

Studio 19 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 20,00 € loué 08/01/2018

Studio 7 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 20,00 € loué 08/01/2018

Studio 2 20 mètres carrés Lannion 300,00 € 20,00 € loué 08/01/2018

T2 meublé 39m2 Lannion Près de la gare 380,00 € charges non comprises tout confort Lucien Huon lucien.huon@free.fr loué

Maison 250,00 € loué 03/09/2012

Studio meublé 40m2 les 2 6km de l'Enssat 280,00 € 30,00 € Mme De Sonis 02 96 47 20 05 libre 1er sept 15/06/2015

T2 45m2 7 km de l'enssat 400,00 € comprises mr Briand 06 71 21 02 59 libre 19/07/2018

12 rue de Kerlitous
proche ENSSAT (7' à pied)

25,00€ comprenant 
abonnement et conso eau 

et entretien   éclairage 
parties communes

Studio meublé pouvant bénéficier de AL:
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, sommier à 
lattes,une armoire mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, une armoire 
mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, une armoire 
mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, une armoire 
mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaise
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, une armoire 
mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, une armoire 
mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

06.81.40.66.83  
06.09.35.08.64

Loguivy les 
Lannion

Proche ENSSAT,centre ville, 
commerces à 10mn à pied, bus à 

200m, 5km de la mer (Beg Leguer)

selon vos consommations 
avec compteurs 

individuels

Idéale pour 2 étudiants:  RDC: un salon, salle à 
manger de 25m2 avec clic-clac, cuisine aménagée, 
WC et salle d'eau, chauffage Gaz, Frigo, prise de 
téléphone                                                           A 
l'étage: 2 chambres 10 à 12m2 avec 1 lit de 140 et 
le 2ème 120, lavabo individuel, bureau                
Jardin, 600m2, salon de jardin, possibilité de garage 
à vélo et planche à voile.     

02.96.46.73.62  
06.10.42.83.40

sevel près de 
lannion

F1 , dansun manoir , très fonctionnel et en très bon 
état  . Internet . Chambre , salle de bain , cuisine et 
pièce à vivre . Au bord de la rivière . Et GR34

lg.desonis@free.fr

Lannion                  
(beg leguer)

 studio 2 étages entierement équipé très lumineux , 
tout confort .Cuisine, grande salle de bain , ,terrasse 
, jardin .Chambre à l'étage .Jardin et cour privée

georges.briand22@orange.fr
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

T2 duplex meublé 30m² Perros-Guirec 320,00 € 30,00 € Mme Brando 06.76.80.01.73 libre 20/07/2018

115 m2 Perros Guirec 10 mn de Lannion eau, gaz électricité Philippe YONCOURT 06.07.84.12.75 17/06/2015

grande maison Perros-Guirec 40€ / pers Mme Berriven danielle.berriven@wanadoo.fr libre 31/8/2013 10/06/2013

Maison meublée bon espace Perros-Guirec plage 300,00 € eau +électricité loïc Maignan loué 09/06/2016

72m2 centre de Perros 10mn en voiture 500,00 € eau et électricité Maëla le Saëc 06 89 24 93 37 loué 17/03/2014

petite maison 35m2 Perros-Guirec 320 € comprises Mme Biarnès 06 81 23 15 49 libre 17/09/2018

90 m² Louannec 250,00 € Mr bruneteau 06 84 19 61 05 26/08/2019

10 min de Lannion
A 100m du port et 300m du centre-

ville

Petite maison de pêcheur idéalement située à 10 
min de Lannion.
Ce duplex est composé comme suit:
Au rez de chaussé:
-un coin cuisine équipé (plaques de cuisson, four, 
frigidaire, congélateur, micro-onde, cafetière, grille-
pain...), une table et ses 4 chaises.
-séjour: avec son canapé lit, une tv, table basse.
A l'étage: une chambre avec grand lit et une salle de 
bain tout fraichement rénovée avec douche, lavabo 
et toilette.
Une machine à laver est aussi présente ainsi qu'un 
aspirateur.
Charges : provision sur les consommations EDF et 
eau. Régularisation du coût des consommations au 
terme de la location.

carolinabrando.t@gmail.com

Appt T5 pour 3 à 4 
étudiants

750€ pour 3 900€ 
pour 4

Très beau T5 en dupleix de 115m² orienté sud avec 
balcons en façade, pour 3 à 4 étudiants dans 
résidence centre ville de Perros-Guirec : Salon + 
coin bureau, grande salle à manger toute équipée + 
TV, cuisine avec table + four, four micro ondes, 
réfrigérateur, lave linge, sèche linge, plaque 4 feux 
gaz, 1 chambre avec deux lits de 90, WC, à l'étage : 
une grande chambre avec 1 lit 140, 1 petite 
chambre avec 1 lit de 90, sale de bain avec 
baignoire d'angle, Chauffage central au gaz de ville, 
double vitrage, accès wifi gratuit,

p.yoncourt@yahoo.com
1er septembre 30 

juin

Colocation pour 5 
pers

proximité du port et centre de 
Perros

210€/pers grande 
chambre et 170€/pers 

petite chambre

vue mer panoramique , grande terrasse ,cuisine 
intégrée , salle à manger , sdbain , sd'eau ,4 grandes 
chambres et 1 petite chambre , garage , jardin 
devant et derrière la maison , places de parking .

02 96 35 93 33 entre 18 et 
22h

kitchenette équipée , coin salon , chambre  séparée 
et salle de bain . Tres bon etat avec terrasse .

02 96 48 88 75                   
06 76 20 44 11 maignan.loic@wanadoo.fr

T3 meublé 
colocation

au 1er étage d'une résidence , 
digicode ,entierement meublé , cuisine équipée , 
salle de vain , séjour ouvert sur le balcon. 2 
chambres avec lits doubles et armoires . Grand 
garage

maela.56@gmail.com

Face à la mer au dessus du port, à 8 
min à pieds du centre ville 

petit gîte meublé entièrement équipé : cuisine 
(four, frigo, lave vaisselle, micro onde, cuisinière), 

salon et chambre, très belle vue mer. Parking facile, 
grand jardin face à la mer. linge de maison fourni. 

homevelez@gmail.com

colocation dans 
maison meublée Situé au bourg, à 5 mins à pied des commerces et des plages, à 2Km de Perros-Guirec et 7Km de Lannion (IUT).http://bruneteaul.free.fr/colocation0€ comprises dans un bail 

individuel

location meublée, à 5 mins à pied des commerces 
et des plages, à 2Km de Perros-Guirec et 7Km de 
Lannion.
Maison récente (bus<300m) Jusqu'à 5 colocataires :

5 chambres avec bureaux
4 lit double 140x190
2 lits superposés 90x190
3 salles de bain(douche)
4 WC
2 cuisines équipées / salons / séjours
500m² de terrain et parkings
TV, Internet et ligne téléphone

breizh.reservation@gmail.com libre 1er sept
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

62m2 Louannec 300,00 € comprises Maëla le Saëc 06 89 24 93 37 libre 17/03/2014

Studio meublé 50m2 Perros Guirec accès rapide à la sortie vers Lannion 330,00 € Jean Pierre Le Saint 28/06/2017

Maison T3
60m2 15mn de l'Enssat en voiture 250,00 € non comprises Mr Louis libre 28/08/2017

Perros-guirec 190,00 € Hors charges Pennors 06.50.14.55.83 libre 16/06/2016

52m² Perros-guirec 250€/personne Claude Prigent 06.75.25.78.58 loué 10/06/2013

11m2 chacune Perros 15mn ( route de pleumeur) 200€ chacune comprises Mme David Josette 09 60 50 03 32 pas de mail llbre 10/06/2016

88m2 Perros 10km de l'Enssat 350€/mois/pers comprises Alexandra Kerdudo a.kerdudo@cotesdarmorhabitat.com louée 29/08/2017

2 studios meublés Perros 10km de l'Enssat 380,00 € comprises 06 63 48 36 52 loué 11/09/2017

St quay Perros comprises Mme Muriel Guyomard 06 28 53 16 07 libre sept à juin 28/08/2017

maison de 180m2 Louannec 15mn en voiture 290,00 € comprises July Inizan 06 07 39 72 78 libre 30/08/2016

20m2 tregastel 15mn en voiture 170€/pers 25,00 € Mme Blevennec 02 96 23 41 96 libre 30/08/2018

Colocation dans 
appartement

plage à 5/10mn à pied et l'enssat à 
10mn en voiture

pour un locataire qui partage l'appartement avec 
une jeune femme de 24 ans . Résidence moderne et 
agréable ,appart lumineux refait à neuf

maela.56@gmail.com

eau et électricité non 
comprises

grand studio pour 1 personne ou 1 couple 
accéssible par une entrée privative par le jardin du 
propriétaire. Studio avec un coin cuisine tout 
équipé,un coin repas, un coin couchage avec lit 140, 
un coin salon équipé d'un bz, table et 4 chaises. 
Grande salle de bain avec baignoire d'angle/douche 
, wc et lave linge. avec le versement du loyer il est 
demandé 60€ de provision sur les consommations 
EDF et eau. régularisation du coût des 
consommations au terme de la location. 02 96 48 84 87                06 

10 65 19 67 jpmn.lesaint@wanadoo.fr

libre, avec possibilité 
de garder la location 
l'été si reconduction 

l'année suivante 

perros-Guirec 
plage de 
trestraou

Maison meublée tout confort, trés appréciée des 
étudiants de Lannion, 2 chambres, petit bureau, 
salon, parking, jardinet, vélo

06 61 74 06 48                   
06 88 89 23 90 f.louis@cegetel.net

Maison meublée avec 
terrasse

2 chambres, 1 cuisine, 1 séjour, sdb wc. Idéale pour 
2 étudiants. marimilin@yahoo.fr

Maisonnette sur 2 
niveaux. 

2 chambres
Meublée, équipée 

500m de la plage de Trestraou, 1/4 h 
de l'ENSSAT

Hors charges:
Eau/électricité facturées 

aux tarifs des 
fournisseurs.

Location pour 2 étudiants: 
RdC: Séjour/cuisine tout équipé, WC, Salle d'eau 
avec douche, chambre 15m²
Niveau -1: chambre et cabinet de toilette avec WC
Visible sur armor-vacances.com  annonce n° 165

ClaudePrigent@wanadoo.fr

2 chambres chez 
l'habitant

2 chambres dans longère habitée par la propriétaire 
très indépendante et discrète . Les 2 chambres sont 
indépendantes avec 2 salons tv et ordinateur . 
Grande salle de bain en commun avec la 
propriétaire et une grande cuisine . Grand jardin  et 
parking garage pour les voitures . Préférence pour 2 
jeunes filles .Maison neuve 

colocation 3 
personnes

maison avec petit jardin, terrasse plein sud, 
stationnement  en extérieur.RDC : cuisine ouverte 
entièrement équipée, grand pièce à vivre avec un 
salon séjour de 46m2, 1 cellier, 1 wc. Chauffage : 
Aérothermie. Etage : 3 chambres de 12m2 avec 1 lit 
160-190 dans 2 des chambres et2 lits jumeaux dans 
la dernière.Salle de bain wc, douche

Maison réabilitée en studios neufs et très bien 
équipés, BZ 160, bureau et fauteuil, écran plat 80 
cm, machine à laver séchante, frigo congélateur, 
four et micro ondes … salle de douche à jets.

Maison en colocation 
pour 3 personnes

en retrait de l'axe Lannion/Perros, 
10mn de l'Enssat en voiture

400€ pour les 
chambres de 12m2 et 

300€ pour les 
chambres de 9m2

Maison individuelle avec 2 cours comprenant 1 
cabanon jardin BBQ28/08/2017. RDC : salle à 
manger/cuisine/salon/wc. 1et niveau , chambre de 
12 et 9m2 avec sdb et wc. 2eme niveau : mezzanine 
12m2 chambre 12m2. lave et sèche linge, four 
plaques de cuisson gaz, lave vaisselle, 2 
réfrigérateurs/congélateurs, accès internet

murielguyomard@orange.fr

Chambre dans maison 
individuelle

 studio 2 étages entierement équipé très lumineux , 
tout confort .Cuisine, grande salle de bain , ,terrasse 
, jardin .Chambre à l'étage 

appartement en 
colocation pour 2 

pers

appartement dans une villa à l'étage avec un 
grandséjour lumineux. Coin cuisine avec lave 
vaisselle, frigo et équipée de four électrique et micro 
ondes. Coin repos avec lit 2 personnes. Une 
chambre avec 2 lits 1 pers, une salle d'eau. Entrée 
indépendante et possibilité de garer sa voiture. En 
octobre un studio en rez de jardin à loué. ni animaux 
et non fumeur.

mailto:maela.56@gmail.com
mailto:jpmn.lesaint@wanadoo.fr
mailto:f.louis@cegetel.net
mailto:marimilin@yahoo.fr
mailto:ClaudePrigent@wanadoo.fr
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

Tregastel 10mn de Lannion en voiture 300,00 € comprises Mme Rafignon libre 04/09/2014

Studio meublé 30m2 Perros-guirec 320€/pers eau éléctricité mme Morel 02 96 43 23 97 libre sept à juin 27/08/2015

Perros guirec 15mn en voiture 600,00 € non vomprises Yvonne L'Hégarat 02 96 23 36 49 libre 30/08/2016

80m2 Perros guirec centre ville non comprises Mr Novac libre en septembre 23/06/2016

54m2 St quay Perros 15mn de l'enssat en voiture 590,00 € selon consommation Mme Le Quere 06 14 08 61 67 libre sept 28/06/2017

 Studio 28m² Perros-guirec au port 300,00 € 20,00 € Mme DERRIEN libre 04/07/2017

26€ la nuit M.Turuban 06 38 38 61 29 22/011/2016

maison 400,00 €
Petite maison de pêcheur avec 2 chambres.

M.Turuban 06 38 38 61 29
marleneturuban@hotmail.fr

22/11/2016

12m2 trélevern 15mn en voiture 250,00 € comprises Mme Gassffric 07 84 17 43 44 libre 06/10/2016

Maisonnette meublée 40m2 les 2 ploumilliau 10mn de l'Enssat 300,00 € comprises simone Derrien 02 96 38 91 47 libre 01/07/2014

Perros guirec près de trestrignel 600,00 € non comprises Mr Descamps 02 96 91 26 32 libre 29/08/2014

2 Studios Perros-guirec 300,00 € eau électricité Mme Quéré 07 62 69 91 44 hnq68@hotmail.fr libres 13/06/2014

T2 meublé 54m2 treberdun 10mn 380,00 € non comprises mme Guegan 06 61 71 04 65 libre en septembre 27/06/2014

120m2 Perros-guirec 5mn de la plage 200€/personne 30€/pers Mme Geldof 06 15 37 74 97 libre 18/06/2015

Maison T3 meublée 57m2 ploulec'h 10mn en voiture 500,00 € non comprises Mr Ariaux 06 81 91 69 60 loué 28/06/2017

Studio 35m2 Ploulec'h 3 km de Lannion 330,00 € Yves  Boulanger libre 09/07/2013

T2 meublé 42m² Lannion 400 € eau + électricité loué 29/08/2017

Studio meublé 17m2 Lannion 298 € eau + électricité particulierlocation22@yahoo.fr loué 29/08/2017

32m² Lannion 360 € eau + électricité

Maisonnette meublée avec jardin , double vitrage

loué 29/08/2017

T2 meublé 42m2 Lannion 400 € eau + électricité libre fin septembre 08/07/2015

Chambre chez 
l'habitant

Chambre ,salle de bain ,et diner chez l'habitant . Au 
1er étage dans maison neuve 02 56 14 98 87                   

06 21 87 23 18

pièce avec lit 1 place , salle avec i convertible , 
kitchenette , SDB , balcon face à la mer .

colocation 2 ou 3 pers 
dans maison

Jolie maison tout confort avec vue sur mer pour 2 ou 
3 personnes . Rue de la corniche

Maison meubléé  3 
pers

395€/pers ou 1050€/
mois

maison cenre ville de Perros avec2 chambresau rdc 
et une chambre à l'étage en mezzanine.2 salles 
d'eau . Tout confort , cuisine aménagée et équipée . 
Salle à manger , salon, jardin clos , chauffage 
électrique et poele à bois .

06 13 17 03 38                  06 
72 99 89 33 marie.bourlet5@orange.fr

Colocation Maison 2 
pers

Charmente maison en bois , au calme . Grande 
pièce de vie équipée, coin repas, cellier, salon 
tv ,internet , 2 chambresavec un lit 2 pers, grand 
placard, salle de bain douche italienne, lave linge et 
wc séparé . Terrasse en bois avec salon de jardin , 
bbq .

anniealex.lequere@gmail.com

Meublé au rez de chaussée, terasse avec vue sur 
mer , place de parking

06 80 25 59 18                  01 
40 35 08 04

pascale.derrien@yahoo.fr

Chambre chez 
l'habitant

Ile Grande 
( Pleumeur-

Bodou )

Chambre dans maison de pêcheur , lit 140×190

marleneturuban@hotmail.fr
Ile Grande 

( Pleumeur-
Bodou )

eau et électricité 
comprises

Chambre chez 
l'habitant

Chambre meublée avec dressing et internet. 
Partage e la cuisine et salle de bain avec le 
propriétaire.Grand jardin et 1km de la mer
agréable petite maison , cheminée 
+chauffage ,terrasse ,jardinet , garage .

Maison colocation 3 
ou 4 pers

loca de sept à juin . 3 chambres dont 1 lit double 
d'environ 13m2 chacune , séjour 24m2 , cuisine 
12m2 ,2 wc , salle de bains , maison 
meublée ,terrasse , parking .

pep.perros@wanadoo.fr

Face à la plage de Trestraou, à 15-
20mn de l'ENSSAT 

meublé, cuisine équipée, terasse face à  la mer très 
beaux appartements .
T2 meublé , vue mer avec salle salon avec 
terrasse ,cuisine équipée , chambre , salle d'eau et 
wc séparé . Bon état

Colocation meublée 3 
pers

Maison vue sur mer à 5mn de la plage à pied ,3 SDB 
refaites à neuf , 3 chambres( peinture neuve) , 
cuisine , séjour en très bon état et parfaitement 
équipée .Parking
maison au calme en impasse. 2 lits doubles, 
équipement cuisine , four, lave vaisselle , 
lave/sèche linge ,frigo. Internet wifi .

jariaux@gmail.com

tout compris sauf 
électricité

En campagne , calme avec chambre et cuisine 
séparés .

02 96 37 66 19 (heure 
repas )

5mn à pied de l'enssat, 23 pen ar 
stang

T2 agréable en 1er étage, orienté sud , meublé , 
sécurisé , double vitrage , bonne isolation, mobilier 
contemporain,Très spacieux

06 60 70 29 35
06 17 71 84 83

particulierlocation22@yahoo.fr

5mn à pied de l'enssat, 23 pen ar 
stang

studio Sud agréable ,  meublé , sécurisé , double 
vitrage , bonne isolation, rénové

06 60 70 29 35
06 17 71 84 83

Maisonnette T2 
meublée

5mn à pied de l'enssat, 23 pen ar 
stang

06 60 70 29 35
06 17 71 84 83

particulierlocation22@yahoo.fr

5mn à pied de l'enssat, 23 pen ar 
stang

T2 agréable , orienté sud , meublé , sécurisé , 
double vitrage , bonne isolation

06 60 70 29 35
06 17 71 84 83

mailto:marie.bourlet5@orange.fr
mailto:anniealex.lequere@gmail.com
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mailto:marleneturuban@hotmail.fr
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Maison meublée 70m2 lannion 15/20 mn en voiture electricité mme Dejardin 06 77 36 48 80 libre sept à juin 20/06/2016

2 T1 bis 40m2 les 2 Lannion Centre ville 320 € non comprises refait à neuf Mme Ridou 06 03 07 84 21 02/07/2012

proche lannion 4 km de lannion proche IUT 350 € comprises mr Rochelle 06 75 21 71 27 
louée 24/06/2015

92m2 Lannion proximité du centre ville et de l'IUT 780 € eau comprise Mr Rochelle 06 75 21 71 27 louée 09/06/2016

110m2 locquémeau 250€ par pers électricité Alain Roudot 06 70 16 92 08 soizic2@wanadoo.fr loué 27/06/2017

Gîte meublé 2 pers 59m2 Locquemeau (10mn de l'Enssat en voiture) 350 € eau + electricité loué 04/07/2017

62m2 louannec 10mn de Lannion en voiture 280 € 20€ environ Maela Le Saec 06 89 24 93 37 loué 24/06/2019

T2 meublé 30m2 treberdun 10mn en voiture 330 € eau electricité Françoise Siauve 06 23 79 40 49 soizic2@wanadoo.fr libre septembre 09/07/2015

T2 meublé 45m2 Perros Guirec 15 mn de lannion 300 € non comprises mr jouannet 02 96 45 56 59 loué 16/04/2013

Studio meublé 30m2 Perros Guirec face à la mer 320 € mme Morel libre 15 sept 19/06/2014

Grand studio meublé 35m² Perros-Guirec plein centre ville 270 € 30€ + eau , edf gdf Me Le Moal 02 96 91 45 09 libre 17/06/2015

trégastel 15mn en voiture de l'Enssat 170€/pers non comprises Mme Blévennec 02 96 23 41 96 libre sept à juin 16/06/2017

T2 meublé 30 m2 Perros-Guirec Plage de Trestrignel 340 € Mr Penot 06 07 33 59 13 libre sept 007/07/2016

T2 40m2 les 2 Ploubezre 300 € non comprises 06 02 27 79 46 libre 03/09/214

 45m2 Plouberzre 1km de la gare 400 € non comprises Odile Wagner libre debut sept 09/06/2015

T2 duplex meublé 50m2 Ploumilliau 4km 320 € non comprises Mr Jacob libre sept 11/06/2018

Studio meublé neuf 20m2 Ploumilliau 7mn de l'Enssat en voiture 260 € comprises Mr LE BEUX 02 96 54 40 50 pymky.ib@wanadoo.fr 05/09/2012

64m² Ploumilliau 7mn de l'Enssat en voiture 420 € non comprises Mr LE BEUX 02 96 54 40 50 pymky.ib@wanadoo.fr 05/09/2012

STUDIO meublé 28m2 1km200 de l'enssat comprises Mme LE MOIGU 06 70 33 16 43 libre 17/06/2019

Chambre 10m2 trebeurden 10km de Lannion 80 € Mme renon 06 23 99 04 81 libre 03/09/2014

300€/mois et 150€ en 
plus si colocation avec 

2 personnes

environnement privilégié plages et site de  
randonnées. RDC  sejour / cuisine équipée , 1 
véranda salle à manger , salle d'eau , clic clac tv 
rangements ; ier étages 1 chambre avec 2 lits 
cabinet de toilette et wc ,accès par excalier estérieur 
.

colocation pour 3 
pers

En cours de complète rénovation pouvant accueillir 
une personnes à mobilité réduite . Meublée , 3 
chambres avec internet , cuisine équipée , parking.

phephe1404@hotmail.fr

Maison meublée et 
rénovée ; pour 3 pers

Maison "ty dour" entièrement meublée et rénovée , 
3 chambres dont 2 à l'étage avec lit double dans 
chaque chambres . 2 salles de bains,machine à laver 
et sèche linge, cuisine équipée electroménager. 

phephe1404@hotmail.fr

colocation 3 pers 
dans maison 

meublée

jardin , 3 chambres , cuisine , sde , wc , salle et 
véranda , tv internet . Chauffage fuel et électricité .

3 clés vacances, 300m de la mer, entièrement 
équipé, compteurs séparés sans abonnement , wifi 
gratuit . Les gitesdekeravilin.e-monsite.com le gîte Bihan à visiter 

sur le site perso 
lesgitesdekeravilin
 Mr et Mme Godard

02 96 35 27 98
06 68 96 59 94 keravilin@orange.fr 

Colocation pour 1 
pers dans 1 

appartement

appartement avec 2 chambres dont 1 déjà 
occupée .SDB , grand séjour et 1 balcon .Cuisine , 
mobilier et tapisserierefaits à neuf .Connexion 
internet fournie .Commerces et plage acessibles à 
pied .

maela.56@gmail.com

2 pièces meublé , chambre , salle de bain , séjour , 
coin cuisine équipé lave linge . Refait à neuf et 
agréable et lumineux.
tout confort et kitchenette aménagée , machine à 
laver sèche linge , vue sur mer . Parking et 
ascensseur 2 ième étage

comprises sauf électricité 
et eau

Résidence sécurisée , 3 ième étage ,ascenseur , 
balcon

02 96 43 23 97                  06 
87 73 37 31 dulacch@wanadoo.fr

2ème étage, ascenseur, digicode, interphone
Baie orientées sud avec long balcon colette.lemoalandre@orange.fr

Appartement 2 per 
meublé

Appartement près des plages avec 1 séjour avec 
coin cuisine. 1 lit 2 pers dans la pièce à vivre et une 
chambre avec 1 lit 1 pers (possibilité d'un 2 eme lit. 
Salle d'eau avec douche.WC. Possibilité de fournir le 
linge de maison.comprises hors électricité 

et eau

Belle terrasse vue sur la mer à 180°, Meublé et 
équipé (LL + LV + TV), salle de bain – DPE : E+C, 
4° étage ascenseur, parking, ADSL possible, 
Appartement en parfait état, Septembre à juin.

jacques.penot@sfr.fr

2 pièces ,salle avec kitchenette , 1 chambre , salle 
d'eau et wc.

Petite maison 
meublée

grand séjour avec coin cuisine moderne , 1 chambre 
, salle de bain , wc séparés . Jardin , parking , calme.

07 87 10 14 09                  02 
96 37 05 01 odilewagner@yahoo.de

rd de jardin rdc : cuisine salle de bain séjour , 1 cour 
avec abri voiture . 1er : grande chambre .Duplex en 
très bon état rénové et tout confort

06 02 22 55 88                    
02 96 35 40 93 famille.jacob.dominique@orange.fr

frigo ,rangements , tv ld 81 cl , bureau , 2 plaques 
de cuisson , micro ondes avec grill , vaisselle , 
douche wc.

Gite , possibilité de 
colocation 

2 chambres, cuisine équipée, salon, salle deau, WC . 
Wifi compris . www.lesgitesdetrezao.com.

route de 
Ploubezre 

300+ 30 euros de 
charge

beau studio très ensoleillé: 2 pièces + salle de bain, 
Meublé: chambre (lit 1,40)+placard+bureau, cuisine 
américaine+coin salon télé, salle de bain (douche, 
wc, lavabo)
Pour  personne non fumeur , chambre avec wifi et 
tv , à disposition cuisine et salle de bain . mrenon@cegetel.net
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T3 vide ou meublé trebeurden route de Lannion 490 € eau electricité Mme Le Goff Faivre 06 77 55 64 94 ghislainetrebeurden22@orange.fr loué 06/09/2016

Trébeurden 250€/étudiant provision sur charge Mr RIOU 06 50 51 62 61 nico.riou@voila.fr louée 14/06/2013

T1 non meublé 30m2 7 km de l'enssat 320 € 30 € Le Querrec 06 47 39 65 34 libre en aout 30/05/2016

appartement 24 15 mn de l'Enssat en voiture 380 € Mr Ory 06 72 08 08 05 libre sept à juin 15/06/2018

T2 42m2 Plestin les Grèves 25mn de lannion 330 € 20 € Alain Michel 06 73 81 87 44 alainmichel8@orange.fr loué 09/06/2016

studio meublé 20 m² Lannion 2kms  de l'Enssat 290 € comprises Edith Le Buanec loué 09/06/2016

maison meublé 45m2 Cavan 12km de L'enssat 300 € non comprises Harnois raymonde.harnois@free.fr loué 09/06/2016

studio meublé 23 M2 LANNION 330 € comprises libre décembre 16/11/2016

2 T1 32m² Lannion 28 Pors an Prat. 15 min de marche 345 € Pascal Le Goaster 06 17 71 84 83 libre 28/06/2017

Trégastel 15mn en voiture de l'Enssat 170€/mois/pers supplément eau libre 11/09/2017

T1 meublé 350 € comprises 06 17 19 38 59 libre 23/05/2019

Colocation 2 pers Trebeurden 350 € comprises Colocation pour deux étudiants Agnès Curti 06 81 31 21 76 libre le 01/09 27/05/2019

Chambres Ploumiliau Ploumiliau en campagne 350€  et 310 € comprises 06 24 08 43 91 youennig,maliet@hotmail,fr libre 14/06/2019

Studio 02 20 mètres carrés Lannion 305,00 € 1er juillet 11/06/2019

Studio 11 20 mètres carrés Lannion 305,00 € 1er juillet 11/06/2019

T3 dans longère , avec RDC séjour , coin cuisine , 1 
chambre , 1 salle d'eau , cour parking . Etage  1 
chambre ,palier ,grenier .

Maison meublé
 

10mn en voiture de l'Enssat, dans un 
quartier calme, près des commerces 

(200m) et 1km des plages

Cuisine neuve toute équipée, Salle à manger, salon 
(T.V., lecteur DVD),  chambre avec salle bain 
attenante, 1 autre chambre, salle de bain, chauffage 
électrique, jardinet avec mobilier d'extérieur et 
barbecue, accès internet en WIFI compris dans les 
charges.
Logement idéal pour 2 étudiant(e)s.

St Michel en 
grève

T1 refait à neuf , cuisine équipée ( plaque induction) 
, chambre séparée , salle de douche . Au 1er étage 
d'1 immeuble , vue latéral sur mer . Parking coté 
rivière .

pierrick.lequerrec@orange.fr

St Michel en 
grève

electricité à la charge du 
locataire

Appartement rénové avec vue sur mer et mobilier 
contemporain comprenant une cuisine toute 
équipée, une chambre avec lit 2 places, un bureau 
équipé et une TV  LED HD TNT, une douche et wc 
séparés. les photos sont ici : https://locations-du-
grand-rocher.fr/maison-bretonne-appartement-
thalassa/thalassa-etudiant/

delphinesservices@orange.fr

Magnifique T2 très calme dans résidence "Les 
marines de Kergall" .Entrée avec placard , cellier , 
wc séparé , cuisine à l'américaine , salon ,1 chambre 
avec placard , salle d'eau . En rez de jardin avec 
terrasse de 7m2 .studio agréable , meublé  dans propriété privée , au 
calme dans une impasse. WIFI- nécessité d'un 
moyen de locomotion.

0689793705        -
0296374931

edithlebuanec@orange.fr

maison avec 1 chambre lit double , 1 salle cuisine 
équipée , salle d'eau .  Internet tv TNT . NON 
FUMEUR

06 50 53 92 92                   
02 96 35 85 99      

Batiment mitoyen à l' Enssat                
 4 rue de Kérampont

Studio meublé dans immeuble de trois étages 
comprenant 6 studios , cour intérieure. KERNANET bertrand  

Martine jaguin
06 30 61 54 44                   
06 82 81 72 70 bertrand.kernanet.etj@live.fr

comprises sauf eau et 
EDF

T1 tout équipé. Lit double + clic clac +  garage à 
vélo. Appartement lumineux. Proche centre ville. 

Fibre optique. Machine à laver.
plegoaster@yahoo.fr

colocation 2 pers 
meublée

colocation dans villa comprenant une pièce à vivre 
avec coin cuisine équipé, coin repas etr coin 
chambre avec lit 2 pers. 1 chambre avec 2 lits 2 
pers. I salle d'au et wc. Possibilité de garer la voiture 
dans jardin clos. NON FUMEUR PAS D'ANIMAUX

02 96 23 41 96 ( appel le 
matin et le soir jusqu'à 

19h30 ) 

5 minutes à pieds de la gare SNCF et 
routière

T1 18M2 meublé. 1  pièce principale, 1 chambre, 1 
douche, 1 WC. Situé dans une impasse calme, limite 
Lannion Ploubezre.

Mme Le Gall 
Dominique laplanche.dom@orange,fr

curti.agnes@neuf.fr

Jolies chambres mansardées tout confort avec SDB 
privatives et kitchenette patagée. Parkin extérieur. 
Cour/ Jardin

Mr Et Mme Philippe 
Maliet

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

25,00€ comprenant 
abonnement et conso eau

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, sommier à 
lattes,une armoire mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net

rue de Kerlitous
proche ENSSAT

25,00€ comprenant 
abonnement et conso eau

Studio meublé :
un coin cuisine avec kitchenette

un coin repas avec table et chaises
un coin bureau avec un granb bureau, étagères 

un coin chambre avec un lit de 1,40m, sommier à 
lattes,une armoire mi étagère mi penderie

parking privé et espaces verts
cabanon à vélos

SARL Ecoloc              Mr 
Canut

02 97 45 82 56                06 
81 98 21 95 ecoloc@laposte.net
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CATEGORIE SURFACE VILLE SITUATION LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES DESCRIPTIF NOM TEL COURRIEL LIBRE DATE DE 
PARUTION

Studio 09 20 mètres carrés Lannion 305,00 € 1er juillet 11/06/2019

Studio 12 20 mètres carrés Lannion 305,00 € 15-juil. 11/06/2019

Studio 17 20 mètres carrés Lannion 305,00 €  Libre au 1/10/2019 05/09/2019

62m2 Ploumilliau 34 Trou ar Pont 285 € Mr Hercouet Yoann 06 52 45 05 71 09/09/2019 27/08/2019

125 m² Pédernec 15/18 minutes en voiture Ludovic COPY 664252247 4 Chambres Libres 

27/08/2019

studio de 40 m² 02 96 37 76 92 26/08/2019

Studio non meublé 33m2 Lannion Ville de Lannion                              300 € comprises sauf électricité Mme Le Pimpec 06 42 75 41 33 loué 01/07/2019
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Maison en collocation 
2 personnes

50€, comprenant internet, 
eau, électricité, charge 

locatives

Maison indépendante avec jardin et ruisseau
Elle comporte :
- deux chambres individuelles
- une cuisine équipée (avec frigo, lave-vaisselle, 
micro-ondes et gazinière)
- une salle de bains (avec double lavabo, douche à 
l'italienne et machine à laver)
- un salon avec canapé convertible et TV raccordée 
à la box Internet + TV
La maison est située dans un endroit facile d'accès 
où deux voitures peuvent être garées.

yhercouet@yahoo.fr

Maison en colocation 
- 4 Chambres 

240 à 280€ en fct de la 
chambre 

60€ de provisions de 
charges 

Les chambres se trouvent dans une charmante 
maison avec jardin. Quartier calme. 2 Places de 
parking. Rangements intégrés, bureaux, WIFI 
dernière génération.  Parties communes 
comprennent un salon avec 2 canapés équipé d’une 
TV écran plat, une cuisine, et une salle de bain 
double vasque, douche/baignoire.  Plus de précision 
sur l'annonce saisonnière AirBNB : "Entre terre et 
mer ! Agréable maison avec jardin".  Services 
compris dans le prix de location, ménage des 
parties communes, Internet très haut débit avec 
Canal+/Beinsport, et Netflix (1 profil/chambre) 

ludovic.copy@gmail.com             ludovic.copy@free.fr

terrasse 10 m², parking, endroit très calme à 800 m 
de l'école

square habitat place 
général Leclerc philippe@larrat .org

Studio en rez de jardin, entrée avec placard, pièce 
de vie avec 2 grandes bais vitrées donnant sur 
terrasse et parc, cuisine équipée, salle de bain, 
cave, garage couvert, proche établissements 

scolaires .

andre.le-pimpec@wanadoo.fr
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