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CHAMBRES MEUBLEES 

 Chambre meublée  (260 € Charges comprises) – Rond-point des Châtaigniers, dans petit lotissement, dans 

maison particulière, accès cuisine équipée (cuisinière, micro-onde, réfrigérateur-congélateur), salle de bain, 

jardin, machine à laver, parking devant la maison, garage pour vélo, accès internet.  

Bail de Septembre à juin – Location de préférence à des étudiantes. 

Contact :   Mme FLEURANCE     02.40.98.04.23  ou   02.40.61.53.31 

                   Nadette.fleurance@wanadoo.fr 

 

 8 chambres meublées + coin cuisine (310 à 350 € TTC eau chaude et froide, chauffage, électricité et 

assurance du mobilier loué  – Possibilité APL -  au 92 Bd du Massacre (au dessus de la Pharmacie)   

Contact : M. Michel LEFEBVRE  -   06.14.51.22.48 

 

 Loue à jeune étudiante, chambre meublée + salle de bain + WC -  dans maison à l’étage ; possibilité cuisine. 

(250 € Charges comprises)  - possibilité APL  -   quartier Contrie – Durantière – Accès Carcoüet bus 25 

Contact : M. J. MARTIN 02.40.46.36.36 avec répondeur     ou    06.32.88.13.27 

 

 Couple retraitée loue chambre meublée indépendante avec salle d’eau et WC personnels dans maison 

individuelle – Borne internet – (290 € charges comprises, caution 1 mois hors charges) -  à 10 mn du Lycée 

Carcoüet en autobus  

Contact : M. et Mme LELIEVRE  02.40.43.96.18   ou  02.98.06.60.37 

 

 Proche du lycée Carcoüet, à proximité du magasin Carrefour (100m), de la ligne du bus 56 (en direction de 

l’Université) et du  59 (liaison tram ligne 1) une chambre à louer dans une maison plein pied  avec jardin et 

parking. (300 €) Accès  à la machine à laver pour un supplément de 15 € par mois. Cuisine, salle de bain, WC, 

véranda et jardin à partager avec les locataires.  

Contact : M. BOIVEAU : 06.12.51.92.05 

 

 Deux Chambres meublées au RDC – 13 rue Commandant Henry Viot - NANTES.  Possibilité cuisine – frigo – 

gazinière –douche lavabo  (260 € - et 270 € ).  Bus 54 – arrêt Grand Carcoüet 

Contact : Mr NOUVELLE :  02.40.76.57.11 

 

 3 Chambres meublées pour étudiantes  au 76 av. du Parnasse  (chemin face du 93) 44800 St Herblain  (270 

€ tout compris) – entrée indépendante, SDB cuisine commune aux trois chambres – internet wi-fi, prise TV –  

frigo – congélateur.  

Contact : Mme CARRO      06.17.38.42.88   ou  02.53.00.56.36 

 

 Studio meublé – accès indépendant pour jeune fille (370 €) 
       Contact : Mme BOISSEL – 25 bis rue Henri Eugène Goullard (Quartier Contrie) – 44100 Nantes  

 02 40 46 77 47 – 02 40 23 62 65 
 

 Dans maison individuelle – 2 chambres meublées individuelles avec lavabo – frigo – micro ondes 

En commun : WC – SDB – salle multimédia (ordinateur internet) 240 € 

Contact : M. BERTHAUD – 18 rue du Mozambique (thébaudières) Saint-Herblain : 02 40 63 56 76 

 

 3 chambres meublées tout confort pour étudiante dans appartement – cuisine collective équipée. Deux SDB 

plus coin lavabo à partager. 

Contact : Mme VILETTE – 56 route de St Herblain 44000 NANTES – 06 63 79 97 21 

 

 

mailto:Nadette.fleurance@wanadoo.fr


2 
 

 Loue pour étudiant(e) non-fumeur 2 chambres dont 1 avec accès indépendant par jardin, salle d’eau et coin 

cuisine – frigo – micro ondes – connections internet et prise TV – 15 minutes à pied du Lycée 

Contact : Mme KERSALE – 13 avenue Chenonceaux – Saint Herblain – 02 40 94 15 28 

 

 Dans maison particulière 1 chambre au RCH, très calme sur jardin 

Plaque électrique – four – lavabo -  placard – entrée indépendante – SDB à l’étage 230 € 

Contact : Mme AUDRAIN - 35 rue des dahlias – NANTES -  02 40 76 66 26 

 

 2 chambres au RDC d’une maison individuelle. 

Indépendantes avec accès indépendant 12 m2 meublées pour une personne avec coin toilette et lavabo 

Annexes communes aux deux chambres : WC, douche, cuisine séparé, abri pour 2 roues – 260 €  

Contact : M. Mme PORCHET – 6 avenue de la corinthe – NANTES – 02 40 76 61 11 / 06 82 01 85 86 

  

 Chambre meublée 16 m2 non fumeur (pas de colocation) coin cuisine – micro ondes : wc, douche  

Accès indépendant par jardin – 330 € charges comprises 

Contact : M. Mme MOUNIER, 5 avenue des rouges gorges 44800 SAINT HERBLAIN 

02 40 94 03 70 – 06 82 91 76 46   

 

 Particulier propose une chambre équipée pour étudiant à partir de septembre. A 5 mn à pied du Lycée 

Carcouët. Prix : 200 € / mois. 

Contact : 06 43 17 12 47 

 

 3 studios meublés d’environ 16 m2, kitchenette équipée, salle de douche avec wc, machine à laver et sèche 

linge à disposition, connexion internet gratuit. 

Prix : 420 € toutes charges comprises 

Contact : 06 06 50 63 63 

 

 4 chambres meublées (15 à 20 m2), coin toilette privative, cuisine commune, internet illimité  

Prix : 375 € (charges comprises : eau, électricité, internet, chauffage) 

Contact : 02 51 83 06 90 ou 06 08 76 09 20 

 

 Chambre meublée (16 m 2), à l’étage d’une maison particulière pour étudiant(e) calme et sérieux : située a 

proximité du parc de PROCE (boulevard auguste pageot) près de l’arrêt bu (54) Faillières. kitchenette, 

douche et lavabo dans la chambre, accès internet. Possibilité de garage pour 2 roues 

Prix  320 € charges comprises 

Contact : 06 60 11 24 66 

 

 Chambres meublées dans appartement avec cuisine aménagée, salle de bain, WC, salle d’eau 

Prix : 279 € sauf EDF 16 €/mois 

Contact : Madame VILLETTE 06 63 79 37 21 

 

 Chambre chez l’habitant (face du Parc de Procé) 

Environ 17 m2, évier inox, plaques cuisson, four et réfrigérateur. Douche et WC indépendants. Accès 

internet. 

Prix : 350 €, charges comprises 

Contact : Monsieur CLECH  06 49 10 32 42 
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 2 chambres meublées (10 minutes à pied du Lycée) 

Chambre de 9 m2 et 12 m2 avec nombreux placards, canapé lit et bureau. 1 salle d’eau et WC pour les 2 

chambres, cuisine à disposition. 

Prix : 255 €, charges comprises 

Contact : 06 87 80 22 10 ou 02 40 76 02 65 

 

 

 

 4 chambres meublées lumineuses réservées aux classes préparatoires de 12 à 23 m2, avec cuisine, salle de 

bain, hall, WC. Grande cuisine équipée (four, four à micro-ondes, réfrigérateur, congélateur). 

Calme et ambiance studieuse garantis. 4 rue Sévigné - 44 100 Nantes. A 10 mn en bus du lycée Carcouët. 

Loyer : à partir de 385 euros/mois 

Contact : Brigitte Hélas au 02 51 83 06 90 / 06 08 76 09 20 

 

 Chambres meublées dans résidence. Exclusivement réservées aux élèves de classes préparatoires pour 

garantir l’ambiance de travail. Cuisine commune pour 4 étudiants, avec four, four à micro-ondes, 

réfrigérateur, congélateur, lave-linge. Possibilité WiFi. 10 bis rue Bonne Louise - Nantes centre 

Loyer : à partir de 420 euros/mois 

Contact : Brigitte Hélas au  02 51 83 06 90 / 06 08 76 09 20 

 

 4 chambres meublées claires et calmes de 15 à 20 m2 au 2ème étage d’une maison individuelle dans quartier 

tranquille proche tramway (arrêt Félix Faure) et bus.  Coin toilette privatif, douche, cuisine commune. 

Internet illimité. 5 rue de la Pelleterie - 44 000 Nantes 

Loyer : 395 euros/mois (charges et chauffage compris) 

Contact : Brigitte Hélas au 02 51 83 06 90 / 06 08 76 09 20 

 

 Propose colocation pour 2 jeunes filles : une chambre individuelle de 15 m2. A partager : une cuisine, un 

salon, une salle de bain, WC. Entièrement meublé et équipé avec électro-ménager et WiFi. 

Dans rue calme entre Rond Point Beauséjour et Rond Point Longchamp dans rue calme, proche commerces, 

Poste. 

Loyer : 350 euros/mois/personne (charges et chauffage compris) 

Contact : Bernard Martin au 06 30 20 89 96 

 

 Studio meublé de 18 m2 pour étudiant non fumeur à 300 m du lycée Carcouët-Nantes. Espace bureau, 

cuisine, salle d’eau avec douche, WC, terrasse, entrée indépendante, télé , Wifi 

 . 35 Avenue de Beauséjour - 44800 Saint-Herblain 

Loyer : 340 euros/mois (charges comprises) 

Contact : M et Mme Guimbretière au 02 40 94 40 43 / 06 33 62 41 94 

 

 Loue studio meublé neuf clair et calme, idéal pour études studieuses, à 5 mn à pied du lycée Carcouët très 

proche bus, tramway et commerces. Tout équipé, TV et internet. Accolé à la maison des propriétaires avec 

accès indépendant.  

Loyer : 420 euros/mois (charges comprises) 

Contact : 06 88 55 70 05 

 

 Chambres meublées pour 3 étudiants dans maison particulière proche bus et tram, limite Nantes-St-

Herblain. Cuisine, salle de bain, pièce de vie communes. Le propriétaire conserve l’accès aux parties 

communes. 

Loyer : 220 euros + 60 euros de charges (+caution d’un mois de loyer demandée) 

Contact : 06 82 86 36 18 
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 Studio meublé, équipé de 32 m2 au sol avec salle de bain, WC, coin cuisine. Accès internet et WiFi. 

Proximité commerces. Tram : arrêt Longchamp sur L3. 

Loyer : 330 euros/mois + eau et électricité consommés. 

Contact : 06 30 20 89 96 

 

 

 Loue appartement T3  de 80 m2 pour étudiants (colocation acceptée), avec 2 chambres de 15 et 17 m2 

chacune, salon, cuisine aménagée, salle de bain et WC. Situé à côté du lycée Carcouët. Bus n°25. 

Loyer : 680 euros charges comprises (eau et chauffage inclus) 

Contact : 06 18 87 33 16 

 

 Chambre à louer dans maison particulière à Sautron. 10 m2 avec lavabo dans placard. Rangements 

nombreux, grand plan de travail. WiFi. Accès à la cuisine et salle de bain. Parking auto, garage fermé pour 

vélo. 

Loyer : 80 euros/semaine ou 260 euros/mois 

Contact : 06 21 01 36 74  (de préférence après 18H) 

 

 Grande chambre à louer au calme à 5 mn du lycée par ligne du bus N°54. Possibilité cuisine 

Loyer : 200 euros/mois 

Contact : 02 40 76 86 58 / 06 49 31 50 79 

 

 3 chambres à louer dans maison à 2 mn du lycée Carcouët-Nantes. Salle à manger, cuisine équipée avec 

vaisselle et mobilier, salle d’eau et internet. Rue de la Baraudière- Saint-Herblain 

Contact : Mme Mauger au 06 75 46 61 06 / 02 40 40 74 15  

 

 Studio meublé de 16 m2 lumineux avec kitchenette équipée, salle de bain avec douche et WC. Machine à 

laver et sèche linge à disposition, internet. Proche bus et tram L1. 40 rue de la Durantière - Nantes 

Loyer : 420 euros/mois (charges comprises - chauffage, eau, électricité inclus) 

Contact : M. Albert au 06 08 47 46 18 

 

 2 chambres meublées de 12 et 13 m2 au calme, avec kitchenette, salle de douche et WC à partager. Accès 

indépendant au 1er étage d’une maison individuelle. Garage fermé pour un deux-roues, parking voiture 

facile. 16 petite rue du Commandant Noury - 44 100  Nantes (quartier Zola). Bus N°23/70, Tram L1 : arrêt 

Egalité. 

Loyer : 320 euros/mois (charges comprise) + caution de 320 euros 

Contact : Mme Hélène Vidal- Giraud au 06 84 39 87 94 / 02 40 46 29 54 

 

 Chambre meublée de 15 m2 avec WC, douche, lavabo au RDC complètement indépendante d’une maison 

individuelle. TV et internet. 9 rue du Plessis Gautran- 44 100 Nnates 

Loyer : 240 euros/mois 

Contact : Mme Yvette Bossard au 02 53 45 35 96 / 06 04 18 31 21  

 

 Studio de 20m2 dans centre ville de Nantes pour étudiants. Proche commerces. Dans quartier classé et 

calme. Entrée avec digicode, hall d’entrée, parking gratuit devant le studio. Cuisine équipée. 

Loyer : 390 euros + 25 euros charges + EDF à la charge du locataire. 

Contact : 06 12 75 31 81 / 06 58 83 96 09 
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 Chambre meublée de 22 m2 chez l’habitant avec entrée indépendante. Cuisine, salle de bain, toilettes à 

partager avec 2 autres étudiants. Internet et WiFi. Quartier Nantes-Orvault Pont du cens. Proche Bus 

N°25/C2/79/87) 

Loyer : 310 euros/mois charges comprises (eau, électricité,chauffage et taxe). 

Contact : Mme Ravilly au 06 21 92 63 35 

 

 Chambre  meublée chez l’habitant, avec salle de bain et cuisine en commun. WiFi et ambiance familiale. 

Proche accès Tramway ligne 3. A Bouguenais. 

Loyer : 290 euros/mois   Contact : 06 08 71 67 50 

 Chambre meublée de 16 m2 à l’étage d’une maison particulière pour étudiant calme et sérieux. Située à 

proximité du Parc de Procé, près de l’arrêt de bus N°54 : Fallières. Kitchenette, douche et lavabo dans la 

chambre, avec accès internet. Possibilité de garage pour un deux-roues.  

      Boulevard Auguste Pageot - 44 000 Nantes 

Loyer : 300 euros/mois (charges comprises) 

Contact : 06 60 11 24 66 

 

 Studio mansardé de 21 m2, sur 30 m2 au sol. Neuf dans maison particulière avec accès indépendant. 

Coin cuisine équipée, salle d’eau avec douche et WC. Loué vide mais possibilité de prêter quelques meubles. 

A 500 m du lycée Carcouët sur ligne bus N°54. 

Loyer : 340 euros / mois hors charges 

Contact : Mme Leconte au 02 40 40 74 31 

 

 Chambre à louer pour étudiante chez l’habitant, dans une maison particulière à 10 mn à pied du lycée 

Carcouët. Quartier calme. Vous disposerez d’une chambre de 12 m2 avec lit, bureau et grand placard, d’une 

pièce privative comprenant un espace cuisine (réfrigérateur, four à micro-ondes, table) et d’un petit salon. 

WiFi illimité. Salle de bain et WC à partager. 

Loyer : 300 euros/mois (en septembre 2014) 

Contact : 06 13 68 26 94 

 

 T1 meublé rénové avec goût, au calme avec une pièce principale, coin kitchenette équipée, salle d’eau avec 

WC. Cave et jardin commun de 80 m2. Quartier Procé, commerce et ligne de bus à proximité. 

Loyer : 380 euros/mois + charges mensuelles 20 euros 

Contact : Madame Catherine Donnadieu au 06 65 66 02 22 

 

 Studio meublé 18m2. Complètement équipé : lit, bureau, table, four micro-onde. Cuisine équipé, salle de 

bain et wc personnel. Quartier Beauséjour St Herblain, proche bus tram ligne 3 (à 5mn à pied du Lycée 

Carcouët). 

Loyer : 350 euros/mois  - Pas de charges. 

Electricité et eau suivant consommation. Classe énergie C – GES C. 

Caution 350 euros 

Animaux pas acceptés -  

Contact :  02 40 94 27 32 ou 06 74 32 30 99 

Famille.desmars@free.fr 
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 Proposition COLOCATION pour une fille : 

Chambre individuelle de 15m2 

A partager : 1 cuisine de 13m2, un salon de 15m2, 1 salle de bain de 4.5m2, toilettes de 2m2 

Entièrement meublé et équipé (meubles et électroménager). WI-FI gratuite. 

Situé près de route de Vannes entre rond-point Beauséjour et Rond-point Longchamp, dans une rue calme. 

A 1mn du tram ligne 3 arrêt longchamp – proche de la Poste et commerces. 

Loyer :  350/mois/pers TOUT compris  (charges, eau, électricité, gaz, chauffage …) 

Contact : BERNARD MARTIN  au 06 30 20 89 96 

 

 

 

 Loue Studio 16m2 meublé, WC et douche séparé. A 5 mn du Carrefour et Intermarché et 10mn du lycée 

Carcouët. WI-FI disponible. 

Loyer 320 € charges comprises – disponible dès le 1er mai. 

Contact : 02 53 78 66 96 

Adresse : 72bis, bd de la solidarité – 44000 Nantes.  

 

 Chambre 13 m2 dans maison individuelle : kitchenette et salle de bain à partager avec un autre colocataire 

Wifi.  

Loyer : 350 Mensuel tout compris. 

Contact : FABIENNE DE LA Chapelle : 06 81 93 28 10 

Mis à jour le 10/01/2017 


