LISTE DES ANNONCES DE LOGEMENTS
Date de
réception
de
l'annonce

Type de
logement

Lieu

16/03/2022

T2

450m du centre-ville

x

25/03/2022

Chambre

Guingamp

OUI

280€ charges comprise (
4 appartement de 5 chambres, 1 salle d'eau double,
eau, électricité, internet,
2wc, balcon, cuisine équipée, à 5 minutes à pieds de
entretien des parties
l'UCO
communes)

Justine CHAMBRY de
l'agence Thémis Immo

02.96.44.13.14

25/03/2022

Chambre

Guingamp

OUI

Maison, 4 chambres, 2 salle d'eau, 3wc, pièce de vie
325€ charges compris
avec cuisine équipée, à 2 minutes à pied de l'UCO,
(eau, électricité, internet)
courette sur l'arrière

Justine CHAMBRY de
l'agence Thémis Immo

02.96.44.13.15

16/03/2022

Studio

Centre ville Guingamp
(9 rue du Dr Corson)

X

Appartement de 32 m2 meublé avec kitchenette
équipée et SDB individuelles

430€ / mois Charges
comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

Studio

Centre ville Guingamp
(9 rue du Dr Corson)

X

Studio meublé de 25 m² avec kitchenette équipée et
SDB individuelles

400 € / mois Charges
comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

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

385 € / mois Charges
comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

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

395€ / mois Charges
comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

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

420 € / mois Charges
Comprise

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

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

410 € / mois Charges
Comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

22/03/2022

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

350€ / mois Charges
Comprises

M. et Mme RIBAUT Hubert

06 62 76 76 83
96 43 25 48

02

30/03/2022

T2

Rue des Ecoles St
Sauveur, plein centre

1 chbre,

340 €/ mois + Charges

Mr Le Goff

02 96 21 31 73

08/04/2022

T2

12 Rue du Gnénral
Pastol, 7 min de l'UCO

2 pièces, 24 m2, cuisine aménagée (table, chaise,
coin salon canapé)

340 €/ mois + Charges

Mme Allain

06 86 01 46 53

25/04/2022

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

405 € / mois + 55 €
charges

Mme DANIEL Claudine

06 88 39 33 16
claudine.a.daniel
@gmail.com

26/04/2022

studio

Rue Théodule Ribot
Guingamp

X

entre 280 et 320 €

CADET Sébastien

06.71.62.97.25

26/04/2022

F1

Rue Théodule Ribot
Guingamp

X

320 €

CADET Sébastien

06.71.62.97.25

26/04/2022

T3

Rue Théodule Ribot
Guingamp

X

Possibilité de colocation - place de parking

entre 450 et 500 €

CADET Sébastien

06.71.62.97.25

26/04/2022

Maison

le Folgoat Pommerit le
vicomte 7kms de
guingamp

colocation pour 2 ,grande piece de vie avec cuisine
amenagee,lave vaiselle,lave linge ,2 chambres avec
lit 140 et bureaux, bail individuel

250 euros +50 euros de
charges(electricité et
eau)

Mme Goualan mail
christian,goualan@orange,fr

06 77 22 64 80

Non
Meublé meu
blé

x

oui

Caractéristiques

Prix

Cuisine équipée : gazinière, frigo, buffet,
vaisselle / 1 grande chambre avec 1 lit 2pax,
couvertures, armoire, bureau, internet / 1 salle
d'eau avec wc, douche, lavabo. Petite cour avec
posibilité d'y garer une voiture

365€/ mois charges
comprises ( eau, gaz,
électricité, chauffage)

2 pièces 50 m2, cuisine aménagée,
parking privé

Personne à contacter

Téléphone

02 96 21 19 36
23 09 13 76

06

MAISON COLOCATION (4 étudiants)
Dans quartier résidentiel, à 8 / 10 minutes à pied de
l’université et à 2 min de la « quatre-voies SaintBrieuc/Brest »), maison meublée avec sous-sol,
orientée plein sud avec terrasse, entourée d’un
jardin clos et arboré.

02.05.2022

04.05.2022

06.05.2022

12.05.22

12.05.22

12.05.22

12.05.22

13.05.22

17.05.22

MAISON AVEC
JARDIN
( COLOCATION 4
ETUDIANTS )

T1

GUINGAMP (8/10
minutes à pied de
l'UCO)

Guingamp Centre

OUI

Gite Ti Gwez

Gite Ti Sistr

Gite Ti Aval

Gite Ti Dour

4 chambres dans
une maison de
100m2

Maison
individuelle,
chambre en
collocation

Ker Riwalan
Trézélan
à 20 min. de l'UCO

Josianne Sauvage Mail :
joha.physchim@gmail.com

Tel :0620343943

Appartement T1 meublé au 1er étage 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, hotte) et
coin repas, table, 2 chaises, coin bureau avec
fauteuil cuir, pouf, bibliothèque.
Vaisselle et ustensiles de cuisine fournis. WIFI
inclus.

390 € Charges
comprises, eau,
électricité, gaz, wifi

Mme MORIN

06 20 28 46 90

R.D.C : salle a manger salon,cuisine équipée (microonde,réfrigérateur ...),WC
Etage : 3 chambres
meublées (lits 90, bureau et rangements), salle de
bain (lave- linge, fer et planche a repasser,
aspirateur), WC Cave : vélos ...

330€ toute charges
comprises par étudiant

julienne.phth@orange.fr

02 96 44 16 45

X

44 m2 - Entièrement équipé, tout confort
Rdc: 1 pièce salon cuisine poêle à bois, canapé clic
clac, lave-vaisselle, WC séparés
Etage: 1 chambre 2 lits 90 x 200 - sdb
Lave-linge et sèche-linge dans buanderie
Cohabitation possible
Jardin, parking, wifi

358 euros
charges incluses
Electricité en sus selon
consommation

E. Odobez

06 62 17 61 66

X

46 m2 - Entièrement équipé, tout confort
Rdc: 1 pièce salon cuisine poêle à bois, lavevaisselle, WC séparés
1 chambre 2 lits 90 x 200 et sa SdB
Etage: 1 chambre 2 lits 90 x 200 et sa SdB
Lave-linge et sèche-linge dans buanderie
Collocation possible
Jardin équipé , parking, wifi

435 euros
charges incluses
Electricité en sus selon
consommation

E. Odobez

06 62 17 61 66

E. Odobez

06 62 17 61 66

X

Oui
maison
cuisine
collocation (3 guingamp 7ter rue du
et salle
étudiants(es))
gl de Gaulle 100 m . du
de bain
chauffage central
centre ville
toute
sortie sur jardin
équipée

Ker Riwalan
Trézélan
à 20 min. de l'UCO

• Au rez-de-chaussée grande pièce de vie (cuisine
ouverte sur salle–salon (45 m2), mezzanine), WC,
salle de bain, deux chambres (11 m2 chacune) avec
placards.
• Cuisine équipée (four, four micro-onde, lavevaisselle, grand réfrigérateur/congélateur, vaisselle
Loyer par étudiant 290€
fournie).
Charges 40€ environ par
• A l’étage, deux chambres (17 et 15 m2) avec
personne
dégagement servant de dressing, WC-cabinet de
toilette.
• Chambres équipées de lits de deux personnes +
bureau
• Grand sous-sol avec une pièce indépendante :
évier, lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur.
Possibilité de rentrer 2 voitures.
• Ouvertures PVC Double vitrage, chauffage PAC en
septembre.
• Accès internet / wifi + bouquet télévision

X

Ker Riwalan
Trézélan
à 20 min. de l'UCO

X

70 m2 - Entièrement équipé, tout confort
Collocation 2 à 3
Rdc: 1 pièce salon cuisine poêle à bois, lavepersonnes possible :
vaisselle
1 pièce salon chambre TV avec Clic Clac et sa salle
2 collocataires: 525
de douche WC
euros charges incluses Etage: 2 chambres avec chacune 2 lits 90 x 200 ou 1 Electricité en sus selon
lit 180 x 200 et leur salle de douche et WC séparé
consommation
chacune
3 collocataires : 670
Lave linge et sèche linge dans buanderie
euros charges incluses Jardin, parking, wifi
Electricité en sus selon
consommation

Ker Riwalan
Trézélan
à 20 min. de l'UCO

X

42 m2 - Entièrement équipé, tout confort
Rdc: 1 pièce salon cuisine, canapé clic clac
Etage: 1 chambre 2 lits 90 x 200 ou 1 lit 180 x 200 Salle de douche - WC
Lave-linge et sèche-linge dans buanderie
Jardin, parking, wifi

358 euros charges
incluses
Electricité en sus selon
consommation

E. Odobez

06 62 17 61 66

Bd Guy Ropartz
guingamp derriére la
gare

oui

colocation

270 à 300€ selon la
chambre

Helene Le Thomas

06 98 47 30 62

Mr Charpentier Benjamin

06 04 40 83 77

Face à l'UCO, 34 B rue
du maréchal Foch

OUI

Maison juste rénovée en intégralité (mai 2022)
propose 4 chambres en collocation face de l'UCO (1
minute à pieds) Au RDC, cuisine ouverte sur sallon
Entre 350 et 320 Euros
séjour avec WC, au 1er étage, 2 chambres avec un lit
par mois Charges
de 140x190, une armoire et un bureau, une salle de
comprises par chambre
bain avec WC, Au 2eme étage, 2 chambres avec lit
(40 euros de charges par
de 140x190, une armoire et un bureau, un WC, une
chambre)
salle d'eau,WIFI fibre compris, TV, machine à laver,
lave vaisselle, four, plaque de cuisson, micro onde,
frigo

OUI

Chambre comprenant 1 clic clac avec un bureau,
une armoire en collocation dans un appartement de
5 chambres à 3 min à pieds de l'UCO comprenant 2
WC, 1 salle d'eau, 1 cuisine aménagée, 1 salon, WIFI
fibre compris, TV dans salon, lave linge et seche
linge, lave vaisselle, plaque de cuisson, micro onde,
frigo

300 Euros par mois
charges comprises par
chambre

Mr Charpentier Benjamin

06 04 40 83 77

Ploumagoar

OUI

Colocation avec 3 chambres pour étudiants de
septembre à juin et 1 autre chambre de disponible à
l'année

250€/ mois + 50 €
charges

Mme Durand Stéphanie

06 31 18 45 10

Maison

82 rue de la trinité
22200 guingamp

oui

Grande maison de 140m2 meublé et refaite a neuf
avec petit jardin, 6 grandes chambres louée en
collocation, FIBRE, télé grans ecran, grand canapé,
cuisine neuve, buanderie

290 €+ 30 € de charge
(electricité + eau +
internet)

Page Anthony

06 95 55 38 62

23.05.22

T5

12 Av. JF Kennedy
22200 Guingamp

oui

Colocation avec 4 chambres, 1 cuisine équipée, 1
salle, 1 salon, 1 balcon

1,06,22

appartement pour
4 étudiants en
colocation

la roche-jaudy

oui

4 chambres individuelles + 2 salles de bain + WC +
pièce de vie et cuisine commune

230 euros de loyer + 65
euros de charge
mensuelles ( eauélectricité – chauffage –
internet )

Rachel BEAUVERGER au 06
30 40 79 30

06 30 40 79 30

15.06.22

Studio

Guingamp, 300m de
l'Uco

oui

35m2 rdc entrée sous porche avec sas. Grande
pièce de vie avec kitchenette, coin salon, bureau,
partie couchage avec grand dressing. Grande salle
de bain avec douche à l'italienne

430 euros/mois charges
comprises

Mme lenotre

06 70 08 11 84

16.06,.2

Appartement

22 rue de l'Yser 10 min
à pied de l'UCO

285€/mois + 20 € (eau et
1 pièce de vie, 1 cuisine fermée, 1 chambre et 1 salle
électricité) chauffage
de bain, wc
électrique et ballon d'eau
individuel

Mme Le Roux

06 42 29 67 92

17.06.22

2 Chambres en
colocationmaison

Grâces, Chemin de
Ruvesquen à 2 km de
l'UCO

300€/ mois + 60 €
charges (eau, électricité,
chauffage)

Mme Leizour

06 51 77 93 65

1.07.2022

Du duplex au
studio et T2

5 rue de l'Abbaye 2200
GUINGAMP

X

Nathalie COLLIN

06 67 74 88 88

1.07.2022

maison colocation

pabu

oui

Catherine LY

06 51 08 02 23

Mme MOREAU Véronique

06.71.04.89.55.

17.05.22

Appartement,
chambre en
collocation en
résidence
sécurisée

Avenue Kennedy,
Guingamp

17.05.22

Maison

23.05.22

x

65m2 cuisine aménagée, salon, sdb et wc, 2
chambres. Internet avec la fibre

X

350 euros/mois charges
Olivier Marie Le Merrer
comprises

Maison divisée en plusieurs appartements avec cour
300 à 340 euros avec eau
commune et local machine à laver a disposition des
inclus et accès wifi
étudiants

5 chambres,jardin, 3 SDB,2 toilettes, garage
buanderie. 20 min à pieds de l'UCO, Gare
SNCF;moins de 10 min à pieds du centre
ville.eau,électricité, gaz, internet inclus + ménage
dans les communs toutes les 2 semaines

370 à 400€

Dans un quartier calme à Grâces loue dans une
maison indépendante et entièrement meublée deux
chambres équipées de lits en 140, armoire et bureau
avec pour chacune une salle de douche ou salle de
bains et WC. Au rdc une chambre de 8,70 m2 et à
l'étage une autre de 12 m². Parties communes au rdc
composées d'une salle à manger, d'un salon et d'une
260 € + 70 € de provisons
cuisine équipée (four, micro ondes, réfrigérateur et
pour charges et 280 € +
lave linge), vaisselle et ustensiles de cuisine fournis.
70 € de provsions pour
Chauffage électrique, Wifi fibre, jardin clos de 200
charges
m² et 2 places de parking. Provison pour charges
comprenant l'électricité, l'eau et Internet.
Régularisation de charges à la fin du bail. Bail
individuel et garantie VISALE acceptée. Maison
située à 15 mn à pied de l'Université, 3 mn de
l'hypermarché Carrefour, 5 mn de la RN 12 : Axe
"Rennes/Brest" et 10 mn de la gare SNCF

olivier.lemerrer@orange.fr
06 40 83 72 05
06 74 15 42 65

04/07/2022

Maison - 2
chambres en
colocation

Guingamp-Grâces - 15
mn à pied de l'UCO

oui

12.07.2022

T2

Guingamp

oui

2 pièces (chambre, salle de séjour, salle de bains,
wc à part) avec plaques à induction,
réfrigateur/congélateur, machine à laver, microondes, téléviseur …

380€ (320 € + 60 €
provisions charges)

Guy HENRY

06 76 77 85 12

Chaque chambre est équipée d'un grand lit, un
bureau, un dressing avec toute la literie de fourni
ainsi que des serviettes de bains. Nous avons refaits
la dépendance en créant une salle de sport
entièrement équipée avec sac de frappe, tapis de
course, banc de musculation....

425 CC/personne

thibault duchateau

0636926873 ou à l'adresse
mail suivante :
thibault.duchateau@ozeoimm
o.com

Chambres de 18m2, espace collectif 150m2, 2 salle
de bains, 3 wc, wifi, tv, tout confort electroménager,
garage et terrain

350€/mois charges
comprises

Jean Yves Gauthier

06 76 79 32 23

22.08.2022

Maison de 180 M²
avec salle de
sport

16 rue de l'abbaye à
guingamp

oui avec
cuisine
américai
ne et
son îlot
central,
double
frigo
américai
n et
congélat
eur

22.08.22

Colocation dans
maison pour 4
étudiant(e)s

2 Kernevez 22200
Grâces

oui

Guingamp

oui

2 pièces (chambre, salle de séjour, salle de bains,
wc à part) avec plaques à induction,
réfrigateur/congélateur, machine à laver, microondes, téléviseur …

320 € plus 60 € de
provisions sur charges

Guy HENRY

06 76 77 85 12

23/08/2022 Colocation Maison

16, rue Paul Sérusier
Guingamp 200m
université

Toute
équipée

76 m2 3 chambres maison lumineuse 2 balcons
garage jardin allée parking lave-linge, sèche-linge,
fibre télé

360 (285€ de loyer + 75€
de provision sur charges
eau gaz élec fibre)

A. Le Cor

06 84 23 63 96

23/08/2022 Colocation Maison

18, rue Paul Sérusier
Guingamp 200m
université

Touet
équipée

355€ (285€ de loyer + 70€
76 m2 3 chambres maison lumineuse balcon jardin
de provision sur charges
lave-linge fibre télé
: eau gaz élec fibre)

A. Le Cor

06 84 23 63 96

NON

M HERVE

06 83 40 10 52

Mr Boizard

melleboncoin22@gmail.com 06
74 45 45 79

23.08.22

T2

23/08/2022

STUDIO 20 m2

GUINGAMP

30/08/2022

Maison en
colocation - 4
chambres

Près du stade
Roudourou, proche
UCO

OUI

OUI

Coin cuisine placard SDB attenante

260 € + 76 € CHARGES

Maison rénovée de 94m2. 3 chambres de 9m2 et 1
chambre de 12m2 avec bureau et literie. Salle à
9m2 : 340€ cc/mois
manger et cuisine (tout équipée électromenager) en
12m2 : 350€ cc/mois
commun, sdb et wc. Pelouse devant et derrière la dépôt de garantie 1 mois
maison

