
 

les photos 1, 2, 3 sont au même endroit (2 place de bel air, 44600 st nazaire) 
petit collectif avrec 4 studios étudiants au 2nd étage, tous équiper chacun d'un couchage, 
cuisine, salle d'eau avec douche et wc privatif. 
loyer charges comprises (eau et électricité plus commun)de la photo 1 et 2; 380e 
loyer charges comprises de la photo 3 :390e 
------------------------------------------------------------------------------------- 
STUDIO ETUDIANT,  
En plein centre ville de ST NAZAIRE, appartement refait à neuf en 2005 dans un petit 
immeuble sur une place calme en arrière des rues principales entre le bd de la renaissance 
et le marché. 
Proche commerces (boulangerie, supérette, presse) et marché, gare SNCF et réseaux de bus à 
proximité. 
16m2 au sol (plus mezzanine pour le couchage), situé au 2nd étage, avec digicode. 
Entièrement meublé, 
Salle d’eau (douche, wc, lavabo) indépendante, kitchenette avec frigo, deux plaques et micro 
onde, bureau, couchage en mezzanine, table et bancs, Sol en parquet, rangement vélo 
possible. 
  
Photo 1 et 2 : loyer 330e + 50e (charge d’immeuble, eau, électricité) 
Photo 3 : loyer 340 + 50e (charge d’immeuble, eau, électricité) 
  
LIBRE début septembre 
  
adr : 2 place de bel air, croisement entre la rue de la matte et la rue du marché (adresse GPS 
35 rue de la matte, en face) à ST NAZAIRE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
photos 4 et 5, petit collectif de 2 studios étudiants à l'étage (13 route du passouer, 
l'immaculée, 44600 st nazaire). 
loyer charges comprises (eau, électricité). 
il n'y a pas de taxe d'habitations. 
internet compris. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
STUDIO ETUDIANT, 2008, 25m2, chez l’habitant (indépendant de la maison principale, 
ensemble de deux locatifs étudiants). 
proche bourg de l’immaculée ST NAZAIRE, à 2.9km des I.U.T. et du campus de gavy, 
réseaux de bus à proximité, centre commercial à 1km. 
Entièrement meublé, 
Salle d’eau indépendante (douche, wc, lavabo), kitchenette avec frigo, deux plaques et micro 
onde, hotte, bureau, couchage, table et chaises, Sol en parquet flottant, connexion internet 
comprise 
Rangement vélo possible. 
Prix 340euros, plus charge eau et électricité 50 euros. (taxe ordure ménagère et taxe habitation 
comprise), internet compris. 
Tél : 06 17 81 35 82   
libre début septembre 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 



 

 


