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Gianella Renaud
6 rue Roger Salengro
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 1 de 42 m2 situé au 3ème étage à proximité de la Place J.Jaurès, des
transports en commun, proche de l'Ecole d'Architecture, avec cuisine équipée de plaque de cuisson et
frigo, SDB avec douche et wc, disponible de suite.
Loyer mensuel : 320 euros. Charges : 30 euros - Caution : 320 euros - Frais d’agence : 267 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
16 A rue Pierre Barralon
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T1 de 30 m2 situé au 3ème étage, quartier Jacquard, proche de l'Ecole
d'architecture, bus, tramway, avec cuisine, salle-de-bains avec baignoire et wc, chauffage électrique,
disponible de suite.
Loyer mensuel : 290 euros. Charges : 20 €. Caution : 290 euros. Frais d’agence : 228 euros. Possibilité
ALS.
Ngameni Anaclet
10 rue Buisson
Saint-Étienne
06 66 36 30 07
Chambre meublée de 20 m2 située dans un grand appartement, quartier Jacquard à 2 mn à pied de l'Ecole
d'Architecture et 5 mn du centre-ville et transports en commun. Disponible de suite.
Avec grande cuisine toute équipée à partager, salle-de-bains avec douche, baignoire et wc séparé à
partager. Salon commun avec canapé, bureau, lampe bureau, fauteuil, chevet, oreillers, couvertures,
placard de rangement, chaises, canapé, table, tapis, cuisinière à gaz, lave-vaisselle, lave-linge, four microondes, cafetière, bouilloire, vaisselle. Chauffage gaz. Possibilité location de garage dans cour intérieure.
Idéal colocation étudiante.
Loyer mensuel : 325 € . Charges : 60 € (y compris électricité, gaz, eau et chauffage). Caution : 325 €.
Gianella Renaud
104 rue Antoine Durafour
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Studio meublé T 1 de 18 m2 tout équipé situé au 1er étage, proche Faculté Jean Monet, transports en
commun, accès wifi, possibilité de parking, avec chauffage électrique, cuisine équipée, salle-de-bains avec
douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 350 euros charges comprises (eau froide, wifi et charges immeuble) - Caution : 700 euros
- Frais d’agence : 168 euros. Possibilité ALS.
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Gianella Renaud
92 rue Marengo
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T2 de 60 m2 situé au 2ème étage, quartier Cité du design, dans immeuble
calme, à proximité trams, bus, Ecole d'art et design, Ecole d'optique, facilité d' accès Ecole de médecine,
facultés.
Avec chauffage individuel gaz, cuisine non équipée, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé, possibilité
de garage, disponible de suite.
Loyer mensuel : 380 euros. Charges : 36 euros. Caution : 380 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité ALS.
Rouchouse Jean
7 rue Dupuytren
Saint-Étienne
04 77 39 03 94|06 75 51 58 49
Studio meublé T 1 de 21 m2, situé au 2ème étage, quartier Bellevue, face à l’Hôpital Bellevue, agréable à
vivre, proche de toutes commodités, avec cuisine équipée, salle-de-bains avec baignoire et wc, interphone,
chauffage électrique, disponible de suite.
Loyer mensuel : 295 euros - Charges : 15 euros (entretien des communs, électricité des parties
communes et ordures ménagères) - Caution : 295 € - Possibilité APL.

Gianella Renaud
5 Chemin du Crêt du Loup
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Studio meublé T 2 de 48 m2 situé au 3ème étage avec ascenseur, quartier Bellevue, transports en
commun, dans copropriété de standing, tout équipé, avec cuisine, salle-de-bains avec douche, wc séparé,
chauffage collectif, disponible de suite.
Possibilité garage, proche autoroute accès métare, vue dégagée, quartier calme.
Loyer mensuel : 300 euros. Charges : 50 euros - Caution : 300 euros - Frais d’agence : 235 euros.
Possibilité ALS.
Boyer Christian
91 Cours Fauriel
Saint-Étienne
04 67 22 18 03|06 75 54 46 65
Chambre meublée toute équipée de 12 m2 avec ascenseur et parking, située quartier Fauriel dans
immeuble de standing - Ecole des Mines - Liaison bus au pied de l’immeuble avec Ecoles Supérieures,
Facultés, Centre de Formation, Opéra-Théâtre, Centre-ville.
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Tous commerces et parc sur place. Chauffage central. Possibilité de faire sa cuisine avec plaque
chauffante, four micro-ondes et réfrigérateur. Couchage fourni. Bureau. Salle-de-bains avec douche dans
la chambre. wc séparé. Possibilité télévision. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 290 euros - Charges : 60 euros (eau, électricité, chauffage compris) - Caution : 350 euros
- Possibilité ALS.
Bosc Béatrice
2 Lotissement des Acacias
Sorbiers
06 33 93 21 89|04 77 74 52 87
Chambre meublée de 12 m2 située à 10 mn de Saint-Etienne dans villa avec piscine, parking, au calme,
bus à proximité avec cuisine à partager, salle-de-bains avec douche dans la chambre. wc séparé.
Disponible de suite.
Loyer mensuel : 400 euros toutes charges comprises - Caution : 400 euros Besset Eugène
16 bis rue Claude François Revollier
Saint-Jean-Bonnefonds
06 19 80 31 84
Chambre meublée de 11 m2 située à St-Jean-Bonnefonds dans maison individuelle avec cuisine à
partager, salle-de-bains à partager avec baignoire, wc séparé, chauffage électrique. Convient pour
étudiants IRUP, ISTP .... Disponible de suite.
Loyer mensuel : 280 euros toutes charges comprises. Pas de versement de caution.
Gianella Renaud
2 rue Notre Dame
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Studio non meublé T 1 de 19 m2 situé au 1er étage, proche de la Place du peuple, des Lycées Etienne
Mimard et Claude Fauriel, avec chauffage individuel gaz, cuisine avec frigo et plaques de cuisson, salle-debains avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 230 euros. Charges : 20 euros - Caution : 230 euros - Frais d’agence : 170 euros.
Possibilité ALS.
Royer Gisèle
155 B rue Antoine Durafour
Saint-Étienne
04 71 61 07 56|06 76 00 12 80
Appartement meublé T3 de 60 m2 situé dans le quartier Centre-Deux, proche des universités, propre,
calme, sécurisé, avec cuisine équipée (vaisselle, frigo, cuisinière, appareils ménagers...), salle de bains
avec baignoire, wc séparé, idéal colocation.
chauffage gaz. Disponible de suite.
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Loyer mensuel : 610 € (toutes charges comprises) - Caution : 610 € - Possibilité APL.
Schell Odette
21 rue Malescourt
Saint-Étienne
04 77 25 53 62
Appartement meublé T 1 bis de 35 m2, bon état, situé quartier Tardy, à proximité Ecoles Sainte Barbe,
Saint-Louis, facultés rue Tréfilerie ou Denis Papin. Chauffage gaz collectif, production eau chaude par
cumulus. Disponible de suite.
Cuisine équipée avec gazinière/frigo/table/chaises, séjour/chambre avec literie. Salle-de-bains avec
douche, lavabo et wc, grands rangements, interphone, câble, internet.
Loyer mensuel : 320 euros - Charges : 50 euros (comprenant chauffage, employé d'immeuble, minuterie) Caution : 1 mois de loyer - Possibilité ALS.

Gianella Renaud
20 rue basses des rives
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de104 m2 situé en rez-de-chaussée surélevé, quartier Jean Monet près des
facultés, des transports en commun, bon standing avec parking, chauffage individuel gaz, cuisine semiéquipée, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Idéal colocation étudiante. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 580 euros. Charges : 30 euros - Caution : 580 euros - Frais d’agence : 446 euros.
Possibilité ALS.
Proriol Jean-Luc
13 Place Sainte-Barbe
Saint-Étienne
04 77 33 82 84|06 88 39 29 36
Appartement meublé T3 de 70 m2 situé en rez-de-chaussée avec cour privative, centre-ville, proche
comédie de St Etienne, école d'architecture, école de design, facultés, tous moyens de transports avec
cuisine équipée ouverte sur séjour.
salle-de-bains avec baignoire, wc séparé, chauffage individuel gaz., idéal pour 2 colocataires. A 3 mn du
centre-ville et des transports en commun. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 500 € - charges : 50 € - caution : 500 € - possibilité APL.
Labouret Marie-Claude
12 rue Paul Ronin
Saint-Étienne
04 77 37 25 64|06 68 45 81 38
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Idéal colocation pour 2 ou 3 étudiants, appartement meublé T 3 de 80 m2 dans le quartier Montplaisir,
proche de l’ENISE et du CIDO/MINES, très bien équipé, agréable, lumineux, situé au 1er étage avec
ascenseur dans quartier calme. Disponible de suite.
Grand séjour avec clic-clac/salon, 2 chambres, 2 places de parking, cuisine équipée, chauffage individuel
gaz, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Loyer mensuel : 590 euros, charges immeuble : 50 € (plus gaz, électricité, eau suivant consommation).
Caution : 590 euros. Possibilité ALS/APL.

Croizier Colette
"Jonquilles"
Saint-Étienne
06 72 74 04 06
Chambre meublée de 10 m2 situé dans le quartier Carnot avec parking, cuisine à partager, cabinet de
toilette avec douche dans la chambre, wc séparé. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 250 € toutes charges comprises - Caution : 250 €.
Oudin Régine
6 Cours Gustave Nadaud
Saint-Étienne
04 77 37 45 90|06 81 77 10 96
Studio meublé T1 de 35 m2 situé en rez-de-chaussée en centre-ville, à proximité de la gare, de la Grand
Poste, FNAC, Lycées Fauriel et Mimard avec chauffage collectif, cuisine équipée, salle-de-bains avec
douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 490 euros charges comprises. Caution : 500 euros. Possibilité APL.
Gianella Renaud
1 rue de la Providence
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 47 m2 situé au 4ème étage avec ascenseur, quartier Fourneyron, à
proximité des transports en commun, du Lycée Sainte Marie avec une cuisine non équipée, chauffage
collectif, SDB neuve avec douche et wc, disponible de suite.
Dans copropriété calme avec balcon.
Loyer mensuel : 320 euros. Charges : 120 euros (comprenant chauffage, eau chaude, ascenseur, entretien
des parties communes)- Caution : 320 euros - Frais d’agence : 260 euros. Possibilité ALS.
Hafner Robert
30 bis rue Emile Littré
Saint-Étienne
04 77 25 67 44|06 83 18 98 35
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Studio meublé T 1 de 30 m2, bon état, situé au 2ème étage dans le quartier des Facultés, proche de tous
commerces et transports en commun avec interphone, chauffage collectif, grand séjour avec kitchenette,
évier, plaques électriques et frigidaire.
Salle-de-bains avec vélux comprenant douche, meuble de toilette et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 350 euros. Charges : 60 euros comprenant (chauffage, eau froide et eau chaude,
électricité). Caution : 350 euros - Possibilité APL.
Besset Eugène
16 bis rue Claude François Revollier
Saint-Jean-Bonnefonds
06 19 80 31 84
Chambre meublée de 11 m2 située à St-Jean-Bonnefonds dans maison individuelle avec cuisine à
partager, salle-de-bains à partager avec baignoire, wc séparé, chauffage électrique. Convient pour
étudiants IRUP, ISTP .... Disponible de suite.
Loyer mensuel : 280 euros toutes charges comprises. Pas de versement de caution.
Mollon Marie-Jo
1 rue des Frères Chappe
Saint-Étienne
04 77 37 35 52|06 03 89 93 89
Studio meublé T 1 de 25 m2, situé au 4ème étage, proche Hôtel de ville, transports en commun, avec
kitchenette équipée, salle-de-bains avec douche et wc, chauffage individuel électrique (radiant), propre,
digicode. Disponible à partir du 16 août 2016.
Loyer mensuel : 235 € - Charges : 15 € - Caution : 250 € - Possibilité APL Gianella Renaud
13, rue Dormoy
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 105 m2, bon état, situé au 1er étage, quartier Jean-Jaurès, proche
Jacquard, Ecole d'Architecture et des transports en commun, avec chauffage gaz, cuisine non équipée,
salle-de-bains avec baignoire et wc. Disponible de suite.
Idéal colocation étudiante.
Loyer mensuel : 600 euros. Charges : 30 Caution : 600 euros. Frais d’agence : 461 euros. Possibilité ALS.
Servoz Françoise
18 rue du Frère Maras
Saint-Étienne
04 77 34 11 09|06 74 62 63 81
Studio meublé T 1 de 30 m2 situé au 1er étage, quartier Ursules, Les Halles, proche de toutes
commodités, avec chauffage individuel électrique radiant, cuisine équipée, salle-de-bains avec douche et
wc. Disponible de suite.
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Loyer mensuel : 310 euros (paiement en début de mois) - Charges : 10 euros - Caution : 2 mois de loyer Possibilité APL -

Boyer Christian
91 Cours Fauriel
Saint-Étienne
04 67 22 18 03|06 75 54 46 65
Chambre meublée toute équipée de 12 m2 avec ascenseur et parking, située quartier Fauriel dans
immeuble de standing - Ecole des Mines - Liaison bus au pied de l’immeuble avec Ecoles Supérieures,
Facultés, Centre de Formation, Opéra-Théâtre, Centre-ville.
Tous commerces et parc sur place. Chauffage central. Possibilité de faire sa cuisine avec plaque
chauffante, four micro-ondes et réfrigérateur. Couchage fourni. Bureau. Salle-de-bains avec douche dans
la chambre. wc séparé. Possibilité télévision. Disponible à partir du 1er juillet 2016.
Loyer mensuel : 250 euros - Charges : 60 euros (eau, électricité, chauffage compris) - Caution : 1 mois de
loyer charges comprises - Possibilité ALS.
Gianella Renaud
12 - 14 place Jean et Hippolyte Vial
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 42 m2 situé au 1er étage, bon état, quartier Métare, Place du Marché,
proche IUT en bus, idéal pour étudiant(te), avec cuisine, chauffage individuel gaz, salle-de-bains avec
baignoire et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 270 euros. Charges : 30 euros. Caution : 270 euros. Frais d’agence : 214 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
20 rue Michel Servet
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 41 m2 situé au 3ème étage dans immeuble calme, centre-ville, quartier
FNAC, proche des Lycées Claude Fauriel, Etienne Mimard, Facultés et transports en commun. Disponible
de suite.
Avec chauffage électrique, cuisine ouverte sur séjour, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Loyer mensuel : 285 euros. Charges : 30 euros. Caution : 285 euros. Frais d’agence : 224 euros.
Possibilité APL.

Laroère Philippe
17 Boulevard des Italiens
Saint-Étienne
07 86 10 26 71|06 12 53 47 49|06 88 65 90 84|04 71 75 43 34
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Studio meublé T1 de 25 m2, avec parking, situé en rez-de-chaussée dans maison individuelle, quartier la
métare, proche Lycée Benoît Fourneyron, IUT, ENISE, Lycée Jean Monnet. Au calme. Proche de toutes
commodités et commerces. Avec accès Internet.
Chauffage (pompe à chaleur), cuisine équipée : plaques électriques, réfrigérateur. Placards fonctionnels.
Salle-de-bains avec douche et wc. Disponible à partir du 1er juillet 2016.
Loyer mensuel : 280 euros - Charges : 60 euros - Caution : 1 mois de loyer. Possibilité allocations
logements.

Gianella Renaud
34 rue Liogier
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T2 de 50 m2 situé au 2ème étage, bas du quartier Fauriel, proche cours Fauriel
et Métare, Lycées Etienne Mimard et Claude Fauriel, avec chauffage collectif, cuisine non équipée, sallede-bains avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 310 euros. Charges : 75 euros - Caution : 310 euros - Frais d’agence : 253 euros.
Possibilité ALS.
Blanc Bernard
2 place chavanelle
Saint-Étienne
07 86 10 40 09 (Personne en charge des visites : 06 10 77 49 30)
Appartement T 1 meublé de 30 m2 tout équipé situé au 2ème étage en centre-ville avec chauffage
individuel gaz, cuisine équipée avec lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, vaisselle, double vitrage, etc
….. SDB avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 385 €. Charges : 10 €. Caution : 770 €. Possibilité AL.
Gianella Renaud
31 rue Richelandière
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 64 m2 situé au 2ème étage, quartier du parc giron, proche de la Place
Fourneyron, facultés, CIDO, Ecole de commerce, IUT Métare, avec chauffage individuel gaz, cuisine non
équipée, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Avec parking et possibilité de garage. Idéal colocation étudiante. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 450 euros. Charges : 30 euros. Caution : 450 euros. Frais d’agence : 353 euros.
Possibilité ALS.
Ngameni Anaclet
10 rue Buisson
Saint-Étienne
06 66 36 30 07
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Chambre meublée de 20 m2 située dans un grand appartement, quartier Jacquard à 2 mn à pied de l'Ecole
d'Architecture et 5 mn du centre-ville et transports en commun. Idéal colocation étudiante. Disponible de
suite.
Avec grande cuisine toute équipée à partager, salle-de-bains avec douche, baignoire et wc séparé à
partager. Salon commun avec canapé, bureau, lampe bureau, fauteuil, chevet, oreillers, couvertures,
placard de rangement, chaises, canapé, table, tapis, cuisinière à gaz, lave-vaisselle, lave-linge, four microondes, cafetière, bouilloire, vaisselle. Chauffage gaz. Possibilité location de garage dans cour intérieure.
Loyer mensuel : 325 €. Charges : 60 € (y compris électricité, gaz, eau et chauffage). Caution : 325 €.
Gianella Renaud
68, rue Michelet
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement T 3 non meublé de 71 m2 situé au 3ème étage dans le quartier Badouillère, proche Faculté
Jean Monet et transports en commun avec chauffage individuel gaz, cuisine non équipée, salle-de-bains
avec douche et wc. Disponible de suite.
.
Loyer mensuel : 470 euros. Charges : 30 euros environ. Caution : 470 euros. Frais d’agence : 368 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
25 rue Charles de Gaulle
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 3 de 84 m2 situé au 2ème étage, quartier Préfecture, proximité de Carnot, des
transports en commun, Ecole d'arts et design, Ecole d'architecture, facilités d'accès pour la faculté Jean
Monet et l'Ecole de médecine au CHU NORD.
Avec cuisine équipée, salle-de-bains avec douche, wc séparé, chauffage individuel gaz, idéal colocation
étudiante. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 550 euros. Charges : 30 euros - Caution : 550 euros - Frais d’agence : 425 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
11 rue Montesquieu
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T3 de 66 m2 situé en rez-de-chaussée surélevé, quartier Fauriel, proche Ecole
de Commerce, Ecole des Mines, IUT et bus, avec cuisine non équipée, salle-de-bains avec douche et wc,
chauffage individuel gaz, disponible de suite.
Idéal colocation étudiante !
Loyer mensuel : 420 euros. Charges : 20 €. Caution : 420 euros. Frais d’agence : 331 euros. Possibilité
ALS.
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Hafner Robert
47 rue Henri Déchaud
Saint-Étienne
04 77 25 67 44|06 83 18 98 35
Studio non meublé T 1 de 47 m2, bon état, situé au 3ème étage, quartier rond point, près de l'Ecole des
Mines, en zone résidentielle avec grand balcon, chauffage collectif, cuisine indépendante, salle-de-bains
avec baignoire et wc. Disponible de suite.
Salle de séjour avec coin chambre, ascenseur, interphone, garage. Calme, belle vue. Exposition ouest.
Loyer mensuel : 410 euros. Charges : 70 euros. Caution : 410 euros Possibilité APL.
Rochigneux Michel
63 rue Désiré Claude
Saint-Étienne
04 77 58 90 23|06 72 38 92 16
Appartement meublé T 1 de 40 m2 situé au 5ème étage avec ascenseur, quartier Centre-Deux/Tréfilerie,
proche des facultés Jean Monet, Fac de médecine, commerces, transports en commun. Disponible au 1er
avril 2017.
Avec une pièce à vivre, une grande cuisine, une chambre fermée, une salle-de-bains avec douche, wc
séparé, chauffage central collectif, digicode.
Loyer mensuel : 359 euros. Charges : 96 euros (y compris eau chaude, chauffage, ascenseur, taxe ordures
ménagères). Caution : 359 euros. Possibilité ALS/APL.
Gianella Renaud
11 rue Michel Servet
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T3 de 83 m2 situé au 1er étage proche J.Jaurès/Hôtel de ville, quartier FNAC,
proche des transports en commun, avec chauffage électrique, cuisine non équipée, plaque de cuisson,
SDB avec baignoire, wc séparé. Disponible de suite.
Idéal colocation étudiante, très bon état.
Loyer mensuel : 500 euros. Charges : 25 euros. Caution : 500 euros. Frais d’agence : 389 euros.
Possibilité APL.
Gianella Renaud
13, rue Dormoy
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 tout équipé de 32 m2, situé au 1er étage, quartier Jean-Jaurès, proche Jacquard,
Ecole d'Architecture et des transports en commun, avec chauffage gaz, cuisine équipée, salle-de-bains
avec baignoire et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 380 euros. Charges : 25 euros. Caution : 380 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité ALS.
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Gianella Renaud
74 rue des Docteurs Charcot
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 3 de 55 m2 situé au 2ème étage, quartier Centre-Deux/Bellevue, proche faculté
Jean Monet, avec possibilité de parking, cuisine équipée, salle-de-bains avec douche, wc. chauffage
électrique. Idéal colocation. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 500 euros. Charges : 20 euros - Caution : 500 euros - Frais d’agence : 389 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
1, rue du Théâtre
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 de 29 m2 situé au 3ème étage en centre-ville, dans immeuble de standing,
sécurisé, à proximité de la Place du Peuple et des transports en commun.Chauffage électrique, cuisine
équipée, SDB avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 370 euros. Charges : 25 euros. Caution : 740 euros. Frais d’agence : 296 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
2 rue du grand moulin
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 62 m2 situé au 2ème étage avec ascenseur, centre-ville, place Dorian,
proche trams, bus, lycées Fauriel, Mimard, avec chauffage individuel au gaz, cuisine non équipée, salle-debains avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 380 euros. Charges : 45 euros. Caution : 380 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
13, rue Béraud
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 2 de 46 m2 situé au 6ème étage avec ascenseur, balcon, parking, chauffage
électrique, cuisine équipée, salle-de-bains avec baignoire et wc, dans quartier Bellevue, proche Faculté J.
Monet, transports en commun. Disponible de suite.
Duplex tout équipé dans copropriété de standing, proche Centre-deux, vue dégagée.
Loyer mensuel : 395 euros. Charges : 40 euros. Caution : 395 euros. Frais d’agence : 310 euros.
Possibilité ALS.
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Blanc Bernard
20 rue Léon Nautin
Saint-Étienne
07 86 10 40 09 (Personne en charge des visites : 06 10 77 49 30)
Appartement meublé T 3 tout équipé de 55 m2, situé au 2ème étage, en centre-ville, quartier Chavanelle,
avec chauffage individuel gaz, cuisine équipée avec lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
vaisselle...disponible de suite.
Salon, salle à manger, une grande chambre, salle-de-bains avec douche et wc. Interphone. Colocation
possible. Photos sur demande.
Loyer mensuel : 525 euros. Charges : 25 euros. Caution : deux mois de loyer. Possibilité AL.
Gianella Renaud
92 rue Marengo
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T2 de 59 m2 situé au1er étage, quartier Cité du design, dans immeuble calme, à
proximité trams, bus, Ecole d'art et design, Ecole d'optique, facilité d' accès Ecole de médecine, facultés.
Avec chauffage individuel gaz, cuisine équipée, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé, possibilité de
garage, disponible de suite.
Loyer mensuel : 360 euros. Charges : 27 euros. Caution : 360 euros. Frais d’agence : 288 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
25 rue Léon Nautin
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 60 m2 situé au 2ème étage dans quartier Chavanelle, à proximité des
Lycées Mimard, Fauriel et St Louis, transports en commun, avec chauffage individuel au gaz, cuisine,
salle-de-bains avec douche et wc. Disponible de suite.
Loft tout refait à neuf, cuisine avec plaque de cuisson.
Loyer mensuel : 460 euros. Charges : 30 euros. Caution : 460 euros. Frais d’agence : 380 euros.
Possibilité ALS.
Gomez Ghislaine
32 Boulevard Alexandre de Fraissinette
Saint-Étienne
06 72 15 35 76|06 27 16 51 11
Appartement semi-meublé T4 de 72 m2 situé au 1er étage, quartier de la Métare, colocation possible, avec
cuisine équipée, 2 chambres, salle-de-bains avec douche, wc séparé, parking, cellier, cave, proche de tous
commerces, transports. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 460 euros - charges : 90 euros - caution : 550 euros - Possibilité APL.
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Schell Odette
8 rue Neyron
Saint-Étienne
04 77 25 53 62|06 89 84 15 47
Appartement non meublé, T3 de 75 m2, situé au 3ème et dernier étage, entièrement refait à neuf, quartier
Fourneyron/Châteaucreux, à proximité des Lycées Mimard et Fauriel avec parking, chauffage individuel
gaz, disponible de suite.
Avec cuisine, séjour (2 fenêtres), 2 chambres, salle-de-bains avec baignoire/lavabo, wc séparé, grands
rangements, double vitrage, interphone, cave, stationnement dans la cour ouverture par bip.
Loyer mensuel : 450,50 euros - Charges : 45 euros - Caution : 1 mois de loyer - APL conventionné.
Boyer Christian
115 Cours Fauriel
Saint-Étienne
04 67 22 18 03|06 75 54 46 65
Studio meublé T 1 de 14 m2 situé au 1er étage, dans le quartier Fauriel/Rond Point - Ecole des Mines Supermarché (ouvert en nocturne et boulangerie servant plats chauds ouverte le week-end), commerces
sur place, dans immeuble de standing avec parking.
Liaison STAS (pour Ecoles supérieures, Facultés, Opéra, Centre de Formation IRUP, Centre-ville) au pied
de l’immeuble - Parc sur place - . Quartier résidentiel. Garage à vélo. Chauffage central. Cuisine équipée
avec plaque chauffante, four micro-ondes et réfrigérateur. Couchage fourni. Bureau. Salle-de-bains avec
douche. wc séparé. Orientation plein sud. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 300 euros - Charges : 70 euros (toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage) Caution : 370 euros - Possibilité ALS Blanc Bernard
20 rue Léon Nautin
Saint-Étienne
07 86 10 40 09 (Personne en charge des visites : 06 10 77 49 30)
Appartement meublé T 1 tout équipé de 30 m2, situé au 2ème étage, plein centre-ville, quartier
Chavanelle, avec chauffage individuel gaz, cuisine équipée avec lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
vaisselle, etc...salle-de-bains avec douche et wc.
Proche toutes commodités. Photos sur demande. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 425 euros. Charges : 15 euros. Caution : deux mois de loyer. Possibilité AL.
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