
 
 
 

 

 Descriptif : 
   

Type de transaction : Location 
Année de construction : NC 
Etat général :  Très bon  
Disponibilité :   01.11.17  
Tarif de location : Habitation : 392 €  

Local professionnel : 100 € TTC 
 

 

 Caractéristiques : 
 

Cette bâtisse en pierre, localisée au cœur du bourg, est en cours de rénovation. Elle comprend 
deux espaces distincts :   
 

� Une habitation entièrement réhabilitée (70 m²) :  
- Au rdc : une pièce principale avec coin cuisine et coin séjour, un cellier, wc ; 

poêle à pellets ; 
- A l’étage : deux chambres, une mezzanine, une salle de bain et wc ;  

 
� Un local de 27 m² rénové avec charme pouvant être utilisé par un artisan d’art, un 

prestataire de services avec un usage de show-room,…  
 

 

  Accès/Environnement : 
 

Petite commune dynamique d’un peu plus de 350 habitants, Saint Laurent sur Oust (canton de 
Rochefort en Terre) se situe à quelques minutes de Malestroit et à 15 mn de La Gacilly. 
 
Riche d’un patrimoine bâti d’exception et d’un cadre verdoyant, proche du canal de Nantes à 
Brest, la commune dispose d’un lieu d’hébergement touristique de caractère (50 couchages) 
labellisé « Rando plume ». Le bien à louer se situe en face de cette bâtisse. 
 
Saint Laurent sur Oust, c'est aussi un bourg aménagé, propice à l’accueil de nouvelles 
populations, offrant tous les atouts d’une vie à la campagne mais avec l’ensemble des services à 
proximité : mairie, école maternelle et primaire (en RPI), salle polyvalente, bar/restaurant/dépôt 
de pain, salon de coiffure,… cette offre est complétée par un fort tissu artisanal, tout corps de 
métier.  
 
Forte d’un tissu associatif dynamique, sa petite taille n’en fait pas moins une commune active qui 
innove, tout en préservant le cadre de vie de ses concitoyens et où le tourisme et la culture sont 
bien présents. Depuis 1993, l’Association « Vivre à St Laurent », organise annuellement, le Festival 
du " Cabaret à Domicile" qui a acquis une renommée régionale, voire nationale. 
 
Se trouvent également à proximité (Malestroit et Ruffiac) : deux maisons de l’enfance (multi-
accueil), une médiathèque, un service d’aide à domicile, 2 collèges et un lycée, un service de 
transports scolaires quotidien, un hôpital local, une clinique et un ensemble de commerces et 
services. 
 

1 ensemble immobilier de 97 m²  
Rue Gréneuc 

56140 Saint Laurent sur Oust  
 

 
Bâtiment en cours de rénovation 



 

   Contact : 
 

Organisme :  Mairie de Saint Laurent sur Oust 
Mme le Maire, Isabelle MICHEL 

Téléphone :  06.23.40.54.94 
Email :  isabelle.michel3@orange.fr 
 

Façade arrière      Local de 27 m² 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade avant 


