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LES PETITES ANNONCES
Mis à jour le 18/01/2019
de l'Oust à Brocéliande Communauté
PA de Tirpen - La Paviotaie, CS 80055 56140 Malestroit
Tél. 02.97.75.08.40 - Fax : 02.97.75.26.08
amenagement@oust-broceliande.bzh - Site internet : http://www.oust-broceliande.bzh
(rubrique Habiter le territoire / Habitat / Petites annonces)
Cette liste est réalisée par nos soins. La Communauté de Communes ne peut être tenue responsable en cas de
problème avec la location, ou le propriétaire. Nous ne visitons pas les logements. Pour toute information, veuillez
prendre directement contact avec le(s) propriétaire(s), l'agence immobilière ou le cabinet de notaires.
Nous ne remplaçons en aucun cas le professionnalisme des agents immobiliers, ou des cabinets de notaires.
Merci de votre compréhension.

A LOUER
DE PARTICULIER A PARTICULIER
Les nouveautés de la semaine
Pas de nouveauté cette semaine.
COMMUNE

Malestroit

APPARTEMENT/
DESCRIPTION
MAISON

Maison

DATE DE
LOYER
TELEPHONE MISE EN
MENSUEL
LOCATION

15 m² , meublé, classe
RdC : cuisine équipée, kitchenette, pièce de vie, SdB, WC, Dans
02 97 75 20 27
cuisine (mini four, plaques gaz et frigo) entrée indépendante
06 74 62 85 89
Toutes charges comprises

Libre

300 €

LES OFFRES DES PROFESSIONNELS
EUROLOOK IMMOBILIER
60 fg Ste Anne - 56140 MALESTROIT
Tél : 02 97 75 01 01 / Email : eurolookimmo@orange.fr

Les nouveautés de la semaine
Pas de nouveauté cette semaine.
COMMUNE

Malestroit

APPARTEMENT/
DESCRIPTION
MAISON

Appartement
T1

24 m² , meublé, classe E, chauffage : fuel
1er Etage : cuisine équipée, pièce de vie, SdB, WC, 1er Etage comprenant :
cuisine aménagée et équipée (hotte, 2 plaques électriques, four micro-ondes,
réfrigérateur), ouverte sur espace repas et nuit, salle de douche avec
WC.Electricité, eau et chauffage compris dans les charges.
STUDIO MEUBLE comprenant : coin cuisine équipée (plaques de cuisson, hotte
et four micro-ondes), ouvert sur espace repas, espace nuit, salle de douche
avec WC. eau, électricité et chauffage inclus : 60€ frais d'agence :257,40€

DATE DE
LOYER
MISE EN
MENSUEL
LOCATION

Libre

330 €

