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12/04/2019 6 
Appartements

Venelle des Halles à 
Guingamp X

Chaque appartement est totalement 
indépendant aménagé sur 2 niveaux 
comme une petite maison, en rez de 
chaussée, salon avec TV écran plat, 

espace bureau, cuisine équipée et salle de 
bain avec douche, une chambre à l'étage, 

A partir de 390 € / mois 
sans les charges

02 96 44 28 53
contact-demeure@wanadoo.fr

12/04/2019 Appartement T 
1 4km5 de Guingamp X

Loue 2 appartement T1 meublés tout 
conforts très propre, chambre séparée, 

lave linge, accès internet par la fibre 
gratuit, vaisselle, jardinet et parking

280 € / mois + 40 € 
charges (eau, gaz, 

électricité et chauffage)

Mme LE 
NORMAND 06 32 71 11 80

12/04/2019 Studios 4km5 de Guingamp X
Loue 2 studio meublés tout confort très 
propre, lave linge, accès internet (fibre 

gratuite), vaisselle, cour et parking

235 € / mois + 35 € de 
charges (eau, gaz, 

électricité et chauffage)

Mme LE 
NORMAND 06 32 71 11 80

12/04/2019 Chambre 4km5 de Guingamp X

Loue chambre meublée tout confort très 
propre, cuisine équipée, lave linge, 

vaisselle, accès internet (fibre gratuite), 
cour et parking

220 € / mois + 35 € de 
charges (eau, gaz, 

électricité et chauffage)

Mme LE 
NORMAND 06 32 71 11 80

12/04/2019 Gîtes St Agathon X Loue gîtes de 35 m² à St Agathon 
entièrement meublée.

300 € /mois + 55 € de 
charges Mme JANIN 07 60 90 57 20

12/04/2019 Studio 2 bld de la Marne à 
Guingamp X Loue Studio de 25 m² à Guingamp 

entièrement meublée.

340 € / mois toutes 
charges comprises (eau, 
électricité, chauffage et 

internet)

Mme JANIN 07 60 90 57 20
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12/04/2019 Studio 2 bld de la Marne à 
Guingamp X Loue Studio de 25 m² à Guingamp 

entièrement meublée.

315 € / mois toutes 
charges comprises (eau, 
électricité, chauffage et 

internet)

Mme JANIN 07 60 90 57 20

12/04/2019 Studio 2 bld de la Marne à 
Guingamp X Loue Studio de 20 m² à Guingamp 

entièrement meublée.

310 € / mois toutes 
charges comprises (eau, 
électricité, chauffage et 

internet)

Mme JANIN 07 60 90 57 20

12/04/2019 Studio 2 bld de la Marne à 
Guingamp X Loue Studio de 35 m² à Guingamp 

entièrement meublée.

335 € / mois toutes 
charges comprises (eau, 
électricité, chauffage et 

internet)

Mme JANIN 07 60 90 57 20

12/04/2019 Colocation 2 bld de la Marne à 
Guingamp X Loue Appartement de 40 m² à Guingamp 

entièrement meublée.

230 € / mois toutes 
charges comprises (eau, 
électricité, chauffage et 

internet)

Mme JANIN 07 60 90 57 20

12/04/2019 Chambre chez 
l'Habitant A 10 mm de l'UCO X

Loue chambre chez l'habitant conprenant 
un lit double, un frigo, micro onde, WIFI, 
télé, partage de la cuisine, salle de bains 
indépendante, dans quartier calme, jardin 

clos

70 € la semaine Mme DERRIEN 06 74 08 24 13
derrien.yvette@neuf.fr

12/04/2019 Appartement A proximité de l'UCO 
et des commerces X Loue appartement meublé de 25m² 340 € / mois 06 86 01 46 53

06/05/2019 Studio Centre ville Guingamp 
(9 rue du Dr Corson) X Appartement de 32 m2 meublé avec 

kitchenette équipée et SDB individuelles
325 € / mois  + 70 € 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48



06/05/2019 Studio                       Centre ville Guingamp 
(9 rue du Dr Corson) X Studio de 24 m²  avec kitchenette équipée 

et SDB individuelles
290 € / mois + 60 € 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio                       Centre ville Guingamp 
(9 rue du Dr Corson) X Studio meublé de 25 m²  avec kitchenette 

équipée et SDB individuelles
305 € / mois + 60 € de 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio                                      
5, rue Ste Anne à 1,5 
km de l'UCO, près du 

collège Prévert
X Studio meublé de 23 m2 avec kitchenette 

équipée et SDB individuelle, accès internet
260 € / mois + 55 € de 

charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio
5, rue Ste Anne à 1,5 
km de l'UCO, près du 

collège Prévert
X Studio meublé de 26 m2 avec kitchenette 

équipée et SDB individuelle, accès internet
300 € / mois + 60 € de 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio
5, rue Ste Anne à 1,5 
km de l'UCO, près du 

collège Prévert
X Studio meublé de 26 m2 avec kitchenette 

équipée et SDB individuelle, accès internet
290 € / mois + 60 € de 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio
5, rue Ste Anne à 1,5 
km de l'UCO, près du 

collège Prévert
X Studio de 32 m2 avec kitchenette équipée 

et SDB individuelle, accès internet
315 € / mois + 65 € de 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 Studio
5, rue Ste Anne à 1,5 
km de l'UCO, près du 

collège Prévert
X Studio de 25 m2 avec kitchenette équipée 

et SDB individuelle, accès internet
280 € / mois + 60 € de 

Charges
M. et Mme 

RIBAUT Hubert
06 62 76 76 83
02 96 43 25 48

06/05/2019 1 Studio 25 rue de l'Yser à 
Guingamp X Loue Studio non meublés, équipés de 

kitchenettes. Possibilité APL
200 € / mois + 10 € de 

charges 06 85 17 07 76



06/05/2019 2 Studio 25 rue de l'Yser à 
Guingamp X Loue deux Studio non meublés, équipés de 

kitchenettes. Possibilité APL
220 € / mois + 10 € de 

charges 06 85 17 07 76

06/05/2019 Plusieurs 
Studios et T 2 Guingamp X

Loue studios et T2 dans ancien corps de 
ferme, rénovés en 2014, à 800 m du centre 

de Guingamp en rez de chaussée et 1er 
étage, équipés de kitchenette, salle d'eau 

avec douche, lavabo et WC, terrasse, cour, 
parkings réservé aux résidents, pelouse 
arborée, loués en vide ou meublés, tout 

confort

A partir de 300 € / mois + 
40 € de charges

02 96 43 96 48
06 81 61 77 17

labbe.gwen@wanadoo.fr

06/05/2019 Maison 3 mm à pied de l'UCO X

Maison possédant cuisine aménagée et 
équipée, salle de bain, chauffage central au 
gaz, 4 chambres (3 + 1 plus grande), jardin, 

garage, WIFI, non fumeur

3 chambres sur 4 : 250 € / 
mois + 50 € de provision 

de charges et la 4e 
chambre (car plus 

grande) : 300 € / mois + 
50 € de provision de 

charges

Mme Jocelyne 
GUILBERT

06 58 85 21 91 
joce.guilbert@gmail.com

28/05/2019 Studio 2 km de l'UCO et à 500 
m de la Gare X

Dans petite résidence étudiante sécurisé 
par un digicode, loue à étudiant€ studio 

meublé et équipé comprenant : coin 
cuisine avec table, chaises, kitchenette 

équipée, vaisselle, lit mezzanine, armoire, 
bureau, canapé, coin douche et WC, 

logement clair et agréable,

295 € à 300 € / mois 
toutes charges 

comprises
06 70 14 66 45

28/05/2019 Maison 5 km de Guingamp Petite maison 4 pièces en colocation à 
Kernilien

Bail individuel 200 € / 
mois + charges

Mr SEBILLE 
Michel 07 84 54 46 93

28/05/2019 Studio Duplex 15 mm en voiture de 
l'UCO X Loue studio duplex entièrement rénové et 

complétement équipé. Parking gratuit 350 € / mois

Le Gite de 
Louise 1 Bis rue 
Hent Kergollet 

22140 
LANDEBAERON

06 88 26 75 09
legitedelouise@orange.fr

mailto:joce.guilbert@gmail.com
mailto:joce.guilbert@gmail.com


28/05/2019 Studio et T2 Guingamp X

Loue studio et T2 meublé en parfait état, 
kitchenette, frigo, table + chaises, bureau 
moderne et sa chaise pivotante, lit à lat, 

micro ondes, vaisselles, portes 
coulissantes placard et penderie, 

nombreux rangement, salle d'eau avec 
douche, meuble vasque, sèche serviette, 

WC

Mme LE 
GOASTER

06 17 71 84 83
mlegoaster@yahoo.fr

28/05/2019 Maison Guingamp X

Maison centre ville, colocation, rue du 
Générale de Gaulle à Guingamp, maison 

meublé, 3 chambres, salon, salle à manger, 
cuisine équipée, micro onde, lave linge, 

chauffage central, internet

06 44 21 57 90

28/05/2019 Studio Guingamp X

Studio 33 m², 2 pièces meublées, plein 
pied, 400 m du centre ville, cuisine 

équipée, gazinière, frigo, buffet, vaisselle, 
une grand chambre, 1 lit de deux 

personnes, couverture, armoire, télé, salle 
d'eau avec WC, petit cour avec possibilité 

d'y garer une voiture

315 € / mois + 30 € de 
charges

02 96 21 19 36
06 23 09 13 76

28/05/2019 Studio, T 1, T 
3

1 rue Théodule Ribot à 
Guingamp X

Nous disposons de 2 studios, 1 T1 et 4 
appartement T3, WIFI, digicode, parking 

privé pour les T3
De 240 € à 480 € par mois sebastien-cadet@orange.fr

28/05/2019 Studios Avenue Foch à 
Guingamp X Loue 6 studios meublés  De 280 € à 350 € / mois 

charges comprises
Mr CHAPIN 
Stéphane 06 07 96 19 34

28/05/2019 Location 
Meublé 10mm de Guingamp

Loue meublé de 50 m² (non fumeur) dans 
résidence principale, au rez de chaussée, 
cuisine entièrement équipée, coin salon, 

salle à manger, salle d'eau et WC, à l'étage, 
deux chambres (lit de 140), dressing, TV, 

WIFI, parking clos, jardin, terrasse

220 € / mois  par étudiant 
+ charges 07 83 65 11 45

mailto:sebastien-cadet@orange.fr


25/06/2019 Studio, Duplex 
et T2 2 km de l'UCO X X

Maison divisée en plusieurs appartements 
allant du Studio, au Duplex et T2. Les 

appartements sont équipé d'une 
Kitchenette (plaques électriques ou 

vitrocéramiques, réfrigérateur et placards), 
d'une chambre et d'une salle de douche. Il 
y a une cour commune et un local machine 

à laver.

De 280 € à 350 € / mois 
charges comprises (eau 

et wifi)

Mme COLLIN 
Nathalie 06 67 74 88 88

25/06/2019 Loue T2 X Loue T2 environ 50 m² 300 € / mois (charges  
comprises) 06 14 19 31 89

25/06/2019 3 Chambres
400 m de la gare SNCF 

et 500 m  du Centre 
Leclerc

X
Loue 3 chambres chez l'habitant, 

entièrement réhabilités et meublés, partage 
de la cuisine et de la salle de bains.

250 € / mois charges 
comprises

Mr PERROT 
François 06 58 71 10 28

09/07/2019 Appartement T 
1 Guingamp Centre X

Appartement T1 meublé au RDC, 
complétement indépendant, entièrement 
rénové, chambre, salle d'eau avec cabine 

de douche, lavabo et WC, pièce de vie avec 
coin cuisine équipé (micro onde 

multifonction, frigo congélateur, plaque 
gaz) et coin salon avec canapé, table 

basse, meuble TV, vaisselle et ustensiles 
de suivine fournis. WIFI

300 € / mois + 80 € de 
charges (eau, électricité, 

chauffage, gaz, WIFI)
Mme MORIN 06 20 28 46 90

09/07/2019 Chambre 
Meublée Guingamp X

Loue chambre meublée (lit, douche, plan 
de toilette, armoire, gureau, Wifi et prise 
Télé) avec cuisine équipée, séparée. WC 

privatif, entrée indépendante.

235 € / mois charges 
comprises sauf 

électricité

02 96 44 47 22
06 89 58 72 24

09/07/2019 Studio 
Meublée

Graces 2km du centre 
de Guingamp X

Loue Studio 26 m², kitchenette, vaisselle, 
mini-four, salle de bain, WC séparés, lit de 

1m40, placards de rangements, WIFI, 
parking en sécurité, terrasse, proche 

grands axes

265 € / mois (eau, 
chauffage, compris) 

02 96 21 36 17
06 51 77 93 65

09/07/2019 Studio Graces/Plouisy X Loue Studio 260 € / mois Charges 
comprises

02 96 43 86 96
06 82 30 63 24



09/07/2019 Appartement        
32 m² Guingamp X

Loue appartement de 32 m², une chambre, 
salle de bains, d'un WC à part, salle de 

séjour/cuisine, il est complétement 
aménagé en électroménager dont un 

réfrigérateur, une machine à laver

90 € la semaine plus frais 
d'électricité Mr HENRY 06 76 77 85 12

09/07/2019 Chambre 
meublée 13 m² Guingamp X

Loue dans maison particulière agréable et 
calme, une chambre meublée 

indépendante, avec douche, lavabo, frigo, 
TV et connection internet.

265 € / mois charges 
comprises 06 42 42 26 59

26/08/2019 Chambre 
meublées

1 km du centre de 
Guingamp (ligne de 

bus)
X

Loue 3 Chambres meublées dans maison 
particulières (refait à neuf), comprenant 

cuisine équipée, véranda aménagée, entrée 
indépendante, salle de bain, WC, internet 

(gratuit), parc, parking, garage

200 € à 220 € / mois + 30 
€ charges

Mr LAIGNEAU 
Jean Yves

02 96 21 20 95
06 76 84 87 48

jeanyveslaigneau@  
orange.fr

26/08/2019 Maison 10 mm de l'UCO X

Maison en colocation, 4 chambres, quartier 
calme, 2 places de parking, rangements 
intégrés, bureau, wifi, partiec communes 

comprenent un salon avec 2 canapés 
équipé d'une TV écran plat, une cuisine, et 

une salle de bain double vasque, 
douche/baignoire.

240 € à 280 € / mois selon 
les chambres + 60 € de 

charges (eau, électricité, 
chauffage)

M. COPY 
Ludovic 06 64 25 22 47

12/06/2020 Maison 10 mm de Guingamp X

Loue Maison située à 10 mm de Guingamp 
comprenant au RDC : cuisine équipée (tout 

confort), coin salon (TV, téléphone, 
internet), à l'Etage : Chambre avec un lit de 
140, une autre chambre pouvant servir de 
Bureau, salle de bain, WC, à l'extérieur : 

petit débarras avec wc et lave linge

330 € / mois + charges 
(eau, électricité) Mme HELLOCO

02 96 11 92 07
07 81 70 41 24

c.le-helloco@wanadoo.fr

22/06/2020 Appartement 
F2

Centre ville Guingamp 
(Résidence du Parc - 
15 rue du Général de 

Gaulle)

Appartement très bien éclairé comprenant 
2 dressings, entrée, séjour, chambre 
indépendante, salle de bains, cuisine 

aménagée, lave linge, réfrigérateur, plaque 
de cuisson 2 feux vitro céramique, hotte 

aspirante, placard

395 € / mois + 55 € 
charges

Mme DANIEL 
Claudine

06 88 39 33 16
claudine.a.daniel           

@gmail.com



22/06/2020 Appartement 
T2 Ploumagoar X

Loue T2 meublé, 2ème étage, calme avec 
place de parking extérieur, cuisine 

aménagée avec plaque induction, four 
pyrolyse, frigidaire avec partie congélateur, 

lave linge, placard, tiroirs, pièce à vivre 
avec table et chaise, salle d'eau avec 

camine de douche, meuble et vasque et 
wc, chambre avec placard et lit double 

avec matelas, couette et draps.

460 € / mois Mr RAKYTA 
Patrice 06 03 54 28 03

22/06/2020 Appartement 
T5   ( 97 m²) Guingamp X

Loue appartement T5 en colocations près 
de l'UCO et Carrefour, comprenant 3 

chambres, salle de détente, salle, salon, 
cuisine, meublé, électroménager, frigo, 

micro onde, plaque vitrocéramique, 
cafetière, bouilloire, grille pain, vaisselle

300 € / mois + 50 € de 
charges 06 74 15 42 65

22/06/2020 Appartement      
34 m²

Guingamp (rue du 
grand trotrieux) X Loue appartement de 34 m², entièrement 

rénové, meublé et équipé.
300 € / mois + 60 € de 

Charges Mr HENRY Guy 06 76 77 85 12

22/06/2020
Maison 

(colocation 4 
étudiants)

7 mm à pied de l'UCO X

Loue maison meublé située à 7 mm à pied 
de l'UCO, comprenant au rez de chaussée 
grande pièce de vie (cuisine ouverte sur 

salle-salon, mezzanine) wc, salle de bain, 2 
chambres (11 m² chacune) avec placards. 

Cuisine équipée (four, micro onde, lave 
vaisselle, grand réfrigérateur/congélateur, 
vaisselle fournie), à l'étage deux chambres 
de 17 et 15 m² avec dégagement servant de 
dressing, wc, cabinet de toilette. Chambres 

équipées de lits de deux personnes + 
bureau, grand sous sol avec une pièces 

indépendante : évier, lave-linge, fer et table 
à repasser, aspirateur, chauffage au fioul, 

accès internet/wifi.

225 € / mois et par 
Etudiants + 40 € de 

charges

Mme SAUVAGE 
Josianne

06 20 34 39 43
joha.physchim@gmail.com



22/06/2020 Studio  Guingamp X
Loue studio neuf meublé (28 m²), rez de 
jardin, proche du centre de Guingamp et 

du Lycée Notre Dame
290 € / mois + charges Mr LE BEC 

Hervé 06 84 01 18 81

22/06/2020 Studio 50 m² 300 m de l'UCO à 
Guingamp X

Loue Studio meublé et équipé, avec accès 
et internet (fibre) comprenant 1 sas 
d'entrée, une grande pièces avec 

kitchenette / coin repas, bureau, salon, lit 
140x190, dressing, salle de bain avec 

douche à l'italienne, vasque, wc, 
rangements.

420 € / mois charges 
comprises

Mme LE NOTRE 
Yolène 06 70 08 11 84

22/06/2020 Studio 800 m du centre de 
Guingamp X

Loue studio dans une longère, Rdc et 1er 
étage, meublé, cuisine équipée, salle d'eau 

avec douche, lavabo et wc, terrasse 
carrelée, grande cour, parking réservé.

335 € / mois + 20 € de 
charges Mme LABBE 06 81 61 77 17

02 96 43 96 48

22/06/2020 Chambre 13 
m²

10 mm à pied du 
centre ville et du 

centre Hospitalier
X Loue chambre meublée, avec douche, 

frigo, TV et connection internet
265 € / mois charges 

comprises 06 42 42 26 59

22/06/2020 Studio 28 m² 24 rue Jean Louis 
Martin à Pabu X

Loue studio de 28 m² à Pabu, comprenant, 
cuisine, chambre, WC séparé, salle de 

bains, parking privé, wifi

290 € / mois + 30 € de 
charges

Mr 
GOURMELEN 
Jean Pierre

06 87 43 55 41

22/06/2020 Appartement         
33 m²

500 m du centre de 
Ville de Guingamp X

Loue appartement 33 m², plain pied, une 
cuisine équipée, une grande chambre avec 

1 lit 2 personnes, couverture, armoire, 1 
télé, 1 bureau, une salle d'eau avec wc, 

douche et lavabo.

315 € / mois + 30 € de 
charges

06 23 09 13 76
02 96 21 19 36

23/07/2020 Maison Rue du Château à 
Grâces X

Loue maison en colocation situé à 1,5 km 
de l'UCO, comprenant 5 chambres, 2 salle 

de bain, 2 WC, une grande cuisine en 
commun, une véranda, un grand jardin, la 
cuisine est équipée d'une gazinière, frigo, 
table, chaises et chambre équipée d'une lit 
avec matelas, bureau, chaises, chevet et 

penderie.

230 € / mois et par 
chambres charges 

comprises

Mr Monjarret 
Jean-luc et Mme 

LE BON 
Maryline

06 83 36 91 75
 06 81 45 96 63



23/07/2020 Appartement Guingamp X

Appartement de 4 chambres en colocation 
meublé et équipé, pièce de vie avec 
balcon, cuisine, salle de bain, cave, 

télévision et accès internet

300 € / mois et par 
chambres + 50 € de 

charges
Mr LE MERRER 06 40 83 72 05

06 74 15 42 65
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