
KERBRUN : Location meublée de maison à partager entre 2 étudiants. 

Loyer 375€ +100€ provision des charges (Internet / Eau / gaz/ Electricité / Ordures ménagères) par 
personne. Régularisation des charges en cours ou fin du bail de 1 an. 

Bail de 12 mois reconductible. Bail individuel. Caution parentale demandée pour garanties. 

Secteur Kerbrun à St Nazaire, proche plage de Villès. Accès à pied à l’Intermarché ou  centre 
commercial de Kerlédé ou celui de la Tréballe. Quartier résidentiel calme. 

Bus U1 + U3 + S/D arrêt Sternes à moins de 5 minutes à pied de la maison, desservant le centre-ville + 
gare dans un sens et secteur Gavy (facultés, écoles ingénieurs, IFSI, IFAS…) ou IUT dans l’autre sens. 

Pour plus de précisions, consultez le site de la STRAN. 

Maison de 74m2,  

Entrée + WC séparés + accès garage par 6 marches. 

Salon, séjour, cuisine (récente, Ikéa) aménagée et équipée (4 feux gaz / four / réfrigérateur / lave-
vaisselle / micro-ondes + vaisselle) ouverte sur pièce de vie donnant sur terrasse et jardin exposé 
sud-est. RDC sur carrelage. Clic clac + table basse + meuble TV et bibliothèque + Table séjour + 4 
chaises style scandinave. 

Sur ½ pallier, 2 chambres de 10.4 m2 et 11.4 m2 (literie neuve sommier tapissier sur pieds + matelas) 
+ chevet + bureau + placard intégré. Sur parquet. 

Ainsi que la salle de douche refaite récemment, double vasque et sèche-serviettes électrique. Sur 
carrelage. 

Place de stationnement devant le garage de la maison. Garage traversant de 25 m2. 

Places de parking supplémentaires dans le lotissement. 

Chauffage gaz de ville. 

Grandes fenêtres  PVC O/B dans toute la maison. 

TV + Freebox 

Machine à laver + Tancarville + aspirateur 

Nombreux accessoires et équipements divers pour faciliter l’emménagement à moindres frais. 

Maison en cours d’acquisition (fin septembre). 

Travaux peinture des pièces les 15 premiers jours d’octobre puis nettoyage de la maison avant 
d’accueillir les occupants dans les meilleures conditions à partir de fin octobre/ début novembre 
2019. 

Merci de fournir les informations utiles qui me permettront de retenir votre dossier. 

Contact : Lydie Cornet (IPDE CH St Nazaire) 06 52 20 21 90 

 


