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Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
Chambre meublée chez l'habitant de 28 m2 située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois, sécurisé
et tranquille avec cuisine équipée et salle-de-bains avec douche, baignoire et wc, le tout à partager.
Disponible de suite.
Table de nuit, chaises, bureau, armoire, placards, chauffage collectif gaz. Internet wifi, imprimante, lavelinge, sèche-linge, piano gratuits, literie avec draps et couvertures fournis. Transports T1 et T2 à proximité.
Loyer mensuel : 400 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité
APL.

Gianella Renaud
11 rue Montesquieu
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 66 m2, situé au 1er étage, entièrement rénové, quartier Vivaraize bas, à
proximité du Cours Fauriel, Ecole de Commerce, IUT, idéal colocation étudiante avec cuisine, salle-debains avec baignoire et wc. Disponible de suite.
Chauffage électrique.
Loyer mensuel : 430 euros. Charges : 30 euros. Caution : 430 euros. Frais d’agence : 338 euros.
Possibilité ALS.

Ngameni Anaclet
10 rue Buisson
Saint-Étienne
06 66 36 30 07|06 76 89 31 18
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 à
partir du 31/08.
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 : 335 € . Charges : 60 € (y compris électricité, gaz, eau et chauffage). Caution : 335 €.
Possibilité APL.

Gianella Renaud
39 rue de la Résistance
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
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Appartement non meublé T 1 de 33 m2, situé au 4ème étage, Place du Peuple, centre-ville, en bon état,
vue dégagée, avec cuisine (meubles et plaques de cuisson), salle-de-bains avec douche et wc. Disponible
de suite.
Loyer mensuel : 280 euros. Charges : 80 euros. Caution : 280 euros. Frais d’agence : 220 euros.
Possibilité ALS.
Rouchouse Jean
7 rue Dupuytren
Saint-Étienne
04 77 39 03 94|06 36 25 13 75
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. Disponible
à partir du 01/07/2017.
interphone, chauffage électrique, possibilité de location de garage.
Loyer mensuel : 300 euros - Charges : 15 euros (entretien des communs, électricité des parties
communes et ordures ménagères) - Caution : 315 € - Possibilité APL.
Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
Chambre meublée chez l'habitant de 29 m2 située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois, sécurisé
et tranquille avec cuisine équipée et salle-de-bains avec douche, baignoire et wc, le tout à partager.
Disponible de suite.
Table de nuit, chaises, bureau, armoire, placards, chauffage collectif gaz. Internet wifi, imprimante, lavelinge, sèche-linge, piano gratuits, literie avec draps et couvertures fournis. Transports T1 et T2 à proximité.
Loyer mensuel : 400 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité
APL.
Gianella Renaud
104 rue Antoine Durafour
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Studio meublé T 1 de 18 m2, rénové, situé au 1er étage, quartier Jean Monet, proche faculté Jean Monet,
tramway et bus, avec cuisine équipée, salle-de-bains avec douche et wc, accès wifi, possibilité de parking,
chauffage électrique. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 330 euros. Caution : 660 euros. Frais d’agence : 168 euros. Possibilité ALS.
Gianella Renaud
25 rue Charles de Gaulle
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
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Appartement non meublé T 1 de 37 m2, situé au 2ème étage, quartier Carnot, en bon état, à proximité de
la Cité du Design, avec alcove, cuisine séparée, salle-de-bains avec douche et wc, chauffage électrique.
Disponible de suite.
Loyer mensuel : 290 euros. Charges : 30 euros. Caution : 290 euros. Frais d’agence : 228 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
4 rue Alléon Dulac
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 48 m2, situé au 1er étage, quartier Centre Deux, immeuble calme, à
proximité des facultés, du tramway, avec cuisine, salle-de-bains avec douche et wc. Possibilité de parking
dans l'immeuble. Disponible de suite.
chauffage individuel gaz.
Loyer mensuel : 350 euros. Charges : 30 euros. Caution : 350 euros. Frais d’agence : 281 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, parking, située quartier Fauriel dans immeuble
de standing - Ecole des Mines - Liaison bus au pied de l’immeuble, Ecoles Supérieures, Facultés, Centre
de Formation, Opéra-Théâtre. Disponible de suite.
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. Possibilité de contrat adapté pour contrat de formation.
Loyer mensuel : 300 euros - Charges : 40 euros (eau, électricité, chauffage compris) - Caution : 1 mois de
loyer charges comprises - Possibilité ALS.
Gianella Renaud
76 rue Désiré Claude
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 82 m2, situé au 2ème étage, quartier Centre-Deux, à proximité des
facultés, du tramway, possibilité de garage, avec balcon, cuisine équipée, salle-de-bains avec douche et
wc, chauffage individuel gaz. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 390 euros. Charges : 30 euros. Caution : 390 euros. Frais d’agence : 310 euros.
Possibilité ALS.
Boyer Christian
91 Cours Fauriel
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Saint-Étienne
04 67 22 18 03|06 75 54 46 65
Chambre meublée toute équipée de 12 m2 avec ascenseur, parking, située quartier Fauriel dans immeuble
de standing - Ecole des Mines - Liaison bus au pied de l’immeuble, Ecoles Supérieures, Facultés, Centre
de Formation, Opéra-Théâtre. Disponible de suite.
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. Possibilité de contrat adapté pour contrat de formation.
Loyer mensuel : 290 euros - Charges : 40 euros (eau, électricité, chauffage compris) - Caution : 1 mois de
loyer - Possibilité ALS.
Gianella Renaud
58 rue Richelandière
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 de 37 m2, bon état, situé au 4ème étage, quartier du parc giron, proche de la
Place Fourneyron, facultés, CIDO, Ecole de commerce, IUT Métare, avec cuisine équipée, machine à
laver, 1 chambre, salle-de-bains avec douche et wc.
Chauffage électrique. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 320 euros. Charges : 20 euros. Caution : 320 euros. Frais d’agence : 260 euros.
Possibilité ALS.
Schell Odette
21 rue Malescourt
Saint-Étienne
04 77 25 53 62
Appartement meublé T 1 bis de 40 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.
10mn en voiture pour joindre l' Ecole des mines. Cuisine équipée avec plaques électriques/frigocongélateur/micro-ondes/table/chaises, séjour/chambre avec literie 120, canapé. 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
8 Cours Fauriel
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Studio meublé T 1 de 30 m2, situé au 3ème étage, bon état, quartier Fauriel, à proximité de la Place
Villeboeuf, bas du Cours Fauriel, Conservatoire, Lycée Claude Fauriel, tram, avec cuisine équipée, sallede-bains avec douche et wc. Disponible de suite.
Chauffage électrique.
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Loyer mensuel : 350 euros. Charges : 20 euros. Caution : 350 euros. Frais d’agence : 281 euros.
Possibilité ALS.

Proriol Jean-Luc
13 Place Sainte-Barbe
Saint-Étienne
04 77 33 82 84|06 88 39 29 36|07 71 13 21 31
Appartement meublé T3 de 70 m2 situé en rez-de-chaussée avec cour privative, centre-ville, proche école
d'architecture, école de design, facultés, cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, idéal colocation.
Disponible de suite.
salle-de-bains avec baignoire, wc séparé, chauffage individuel gaz., cuisine ouverte sur séjour. Proche de
tous moyens de transports.
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
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.
Bel appartement, grand séjour avec clic-clac/salon, balcon, 2 chambres (lits en 140), 2 places de parking,
cuisine équipée, chauffage individuel gaz, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Loyer mensuel : 580 euros, charges immeuble : 100 € environ (comprenant gaz, électricité, eau suivant
consommation). Caution : 580 euros. Possibilité ALS/APL.
Gianella Renaud
68, rue Michelet
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement T 2 non meublé de 52 m2, rénové, situé quartier Badouillère au 3ème étage, proche de la
faculté Jean Monet, du tramway, avec chauffage individuel gaz, cuisine équipée, salle-de-bains avec
douche et wc. Disponible de suite.
.
Loyer mensuel : 370 euros. Charges : 30 euros environ. Caution : 370 euros. Frais d’agence : 296 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 au 01/07.
Loyer mensuel : 350 euros. Charges : 60 euros comprenant (chauffage, eau froide et eau chaude,
électricité). Caution : 350 euros - Possibilité APL.
Chomier Hervé
18 rue Bourgneuf
Saint-Étienne
04 77 79 78 25|06 78 27 43 38|06 68 32 61 91
Appartement meublé T2 de 45 m2, refait à neuf, situé au 1er étage, quartier Carnot, proximité Ecoles
(Télécom, optique, Art et Design), avec ascenseur, parking, garage, cuisine équipée, salle-de-bains avec
douche et wc. Disponible de suite.
Volets roulants sur toutes les ouvertures donnant sur la rue. Porte d’entrée à 3 verrous. Cuisine : évier 2
bacs, plaque de cuisson, four, hotte, lave vaisselle, meubles bas et hauts. Porte fenêtre vitrée ouvrant sur
le balcon.
Salle d’eau : WC, Douche 1/4 de cercle, meuble vasque. Place équipée pour lave linge. Chambre : Porte
fenêtre vitrée ouvrant sur le balcon. Placard aménagé 2 penderies. Séjour : Portes fenêtres vitrées ouvrant
sur le balcon. Banne électrique. Couloir : dégagement pouvant recevoir meuble de rangement. Interphone
et prise tel. Disponible de suite.
Moyens de transports :
Par trains : 20 mn de la gare principale (Saint Etienne Chateaucreux) par tramways ligne T3 puis T1 OU à pieds, 5 mn de la gare de Carnot
A 5 mn de l'hyper centre de Saint Etienne par la ligne de tramway T1
L'arrêt de tramway – Place Carnot - sur la ligne T1 est à 300 m de l'immeuble.
Campus Tréfilerie de l'Université Jean Monnet : 20 mn par tramway ligne T1
Campus Carnot de l'Université Jean Monnet : 10 mn de marche
ESDASE ou Télécom Saint Etienne : 10 mn de marche
Loyer mensuel : 385 euros. Charges : 65 euros. Caution : 385 €. Possibilité APL.
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 27 m2, au 4ème étage, tout confort, proche Hôtel de ville, transports en commun,
kitchenette équipée, salle-de-bains avec douche et wc, chauffage individuel électrique, ensoleillé, digicode.
Disponible de suite.
Loyer mensuel : 235 € - Charges : 15 € - Caution : 250 € - Possibilité APL -

Gianella Renaud
1 rue du Théâtre
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
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Appartement meublé T 1 de 29 m2, situé au 3ème étage, quartier Peuple-Foy, centre-ville, dans immeuble
de standing, proche tramway et bus, avec une chambre séparée, cuisine équipée, salle-de-bains avec
douche et wc, interphone. Disponible de suite.
Chauffage électrique.
Loyer mensuel : 340 euros. Caution : 680 euros. Frais d’agence : 274 euros. Possibilité ALS.
Stribick Nicole
12 Place Saint-Roch
Saint-Étienne
06 31 85 81 38|04 77 41 30 59
Appartement meublé à neuf T2 de 58 m2 situé au 2ème étage, quartier St Roch, à proximité de CentreDeux et des facultés, avec cuisine équipée (lave-vaisselle, cuisinière, frigidaire), salle-de-bains avec
baignoire, wc séparé.
Appartement très clair avec nombreux rangements. Petite pièce avec lave-linge et sèchage. Un petit salon
avec canapé, salle-à-manger avec une table et 4 chaises, une grande chambre avec un lit 2 places et un
bureau. Disponible à partir du 1er septembre.
Loyer mensuel : 480 € avec chauffage (électricité et eau à votre charge) - Caution : 400 € - Possibilité APL.
Paranier Jacques
1 rue du Théâtre
Saint-Étienne
04 77 49 04 87|06 02 38 89 32
Studio meublé de 18 m2 situé au 2ème étage, plein centre-ville, Place du Peuple, proche parking des
Ursules et tram, accès facultés et écoles supérieures avec cuisine équipée, couchage (lit 140), salle-debains avec douche et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 280 euros - Charges : 25 euros - Caution : 560 euros - Possibilité APL/ALS.
Gianella Renaud
19 rue de la ville
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 de 30 m2, situé au 4ème étage, centre-ville, quartier des Ursules, proche de la
Place du Peuple et du tramway avec cuisine équipée, salle-de-bains avec douche et wc, chauffage
collectif. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 320 euros. Charges : 100 euros toutes charges comprises. Caution : 320 euros. Frais
d’agence : 260 euros. Possibilité ALS.

Boyer Christian
91 Cours Fauriel
Saint-Étienne
04 67 22 18 03|06 75 54 46 65
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Chambre meublée toute équipée de 12 m2 avec ascenseur, parking, située quartier Fauriel dans immeuble
de standing - Ecole des Mines - Liaison bus au pied de l’immeuble, Ecoles Supérieures, Facultés, Centre
de Formation, Opéra-Théâtre. Disponible de suite.
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. Possibilité de contrat adapté sur contrat de formation.
Loyer mensuel : 260 euros - Charges : 40 euros (eau, électricité, chauffage compris) - Caution : 1 mois de
loyer charges comprises - Possibilité ALS.
Gianella Renaud
20 rue Michel Servet
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement rénové non meublé T 3 de 63 m2 situé au 2ème étage, centre-ville, Place Jean Jaurès,
proche Ecole d'architecture, transports en commun avec cuisine ouverte (meubles de cuisine) et retour bar.
Disponible de suite.
chauffage électrique, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé.
Loyer mensuel : 384 euros. Charges : 20 euros. Caution : 384 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité APL.
Gianella Renaud
56 rue Conte Grandchamp
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 67 m2, situé au 3ème étage, quartier Parc Giron, bon état avec cuisine
ouverte sur séjour mansardé, salle-de-bains avec douche, wc séparé, chauffage individuel gaz. Disponible
de suite.
Loyer mensuel : 380 euros. Charges : 30 euros. Caution : 380 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
25 rue Léon Nautin
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 2 de 60 m2, loft, situé au 2ème étage, centre-ville, proximité Place St-Louis,
tramway et bus, avec cuisine (plaque de cuisson), salle-de-bains avec douche, wc séparé. Disponible de
suite.
Loyer mensuel : 460 euros. Charges : 30 euros. Caution : 460 euros. Frais d’agence : 380 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
31 rue Richelandière
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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 : 400 euros. Charges : 30 euros. Caution : 400 euros. Frais d’agence : 317 euros.
Possibilité ALS.
Eyraud Anne
44 bis rue Gutenberg
Saint-Étienne
04 77 93 01 38|07 86 61 38 51
Studio semi-meublé de 26 m2 situé au 2ème étage dans le quartier La Rivière, état neuf, avec ascenseur,
chauffage gaz, cuisine équipée avec frigidaire et plaques électriques, salle-de-bains avec baignoire et wc.
Disponible de suite.
Loyer mensuel : 200 euros - Charges : 90 euros - Caution : 200 euros - Possibilité APL.
Schell Odette
8 rue Neyron
Saint-Étienne
04 77 25 53 62|06 89 84 15 47
Studio T 1 meublé de 25 m2, en parfait état, situé en rez-de-chaussée, sur cour fermée, dans le quartier de
Fourneyron/Châteaucreux à proximité des Lycées Mimard et Fauriel avec chauffage individuel électrique,
entièrement isolé. Disponible de suite.
Cuisine équipée avec 2 plaques électriques, frigo, table, placards, cumulus électrique pour l'eau chaude,
salle-de-bains avec baignoire et wc, 1 lit en 90 cm, Interphone, double vitrage.
Loyer mensuel : 261.40 euros - Charges : 23 euros - Caution : 1 mois de loyer - APL conventionné Fanget Simone
43 rue Claude Delaroa
Saint-Étienne
04 77 32 87 36
Chambre meublée de 21 m2, en rez-de-jardin, située dans le quartier de Tardy, près de la faculté Jean
Monnet, avec coin cuisine (plaques électriques, frigo, placard), lit en 140, buffet, table, chaises. Disponible
à partir du 1er juin 2017.
Cabinet de toilette indépendant dans la chambre avec douche et wc, chauffage gaz.
Loyer mensuel : 225 euros. Charges : 75 euros (eau, chauffage, électricité, compris). Caution : 240 euros.

Rochigneux Michel
63 rue Désiré Claude
Saint-Étienne
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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, commerces, transports en commun. Disponible de suite.
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
74 rue des Docteurs Charcot
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 3 de 76 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 : 550 euros. Charges : 20 euros - Caution : 550 euros - Frais d’agence : 425 euros.
Possibilité ALS.
Frobert Jean-Claude
53 Boulevard Normandie Niemen
Saint-Étienne
04 77 25 87 82|06 82 20 83 94
Appartement T 1 bis de 35 m2 meublé, situé en rez-de-chaussée sur parc, avec parking, entièrement
rénové, calme, dans quartier Montplaisir. Chauffage collectif. Cuisine séparée du séjour/chambre, sallede-bains avec baignoire et wc. Disponible de suite.
Proche Université La Métare, fac de sciences......Cellier, grande penderie et étagères dans couloir d'entrée.
Mobilier prêté.
Loyer mensuel : 345 euros. Charges locatives incluses. Caution : 345 euros. Possibilité APL.
Ngameni Anaclet
10 rue Buisson
Saint-Étienne
06 66 36 30 07|06 76 89 31 18
Studio meublé T2 de 40 m2 situé quartier Jacquard à 2 mn à pied de l'Ecole d'Architecture et 5 mn du
centre-ville et transports en commun avec cuisine équipée à partager, salle-de-bains avec douche et wc .
Disponible à partir du 30/09.
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 micro-ondes,
cafetière, bouilloire, vaisselle. Chauffage gaz. Idéal colocation car studio dans grand appartement
comprenant 3 chambres. Possibilité location garage dans cour intérieure.
Loyer mensuel : 350 € - charges : 60 € (y compris électricité, gaz, eau et chauffage). Caution : 350 €.
Possibilité APL.
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Eymard Philippe
24 rue de Sully
Saint-Étienne
04 77 21 18 70|06 16 79 01 26
Chambre meublée individuelle de 16 m2 située quartier Richelandière/Montplaisir, IUFM, à 15 mn du
centre-ville, proximité arrêt bus avec petit coin cuisine (four, micro-ondes, frigo, vaisselle), cabinet de
toilette privé avec douche, wc séparé, wifi.
Chambre individuelle tout confort dans villa familiale avec entrée séparée, refaite à neuf avec vue sur jardin
dans quartier calme, tranquille pour étudier (ADSL), très bonne literie, chauffage gaz. Stationnement aisé
et gratuit dans la rue. Idéale location pour étudiante non fumeuse. Location sur 10 mois (de septembre à
juin). Disponible à partir du 1er septembre 2017.
Loyer mensuel : 330 euros toutes charges comprises (chauffage, eau, électricité...). Caution : 330 euros
(chèque non encaissé). Possibilité APL.

Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
Chambre meublée de 23 m2 chez l'habitant située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois et
tranquille avec cuisine équipée, salle-de-bains avec douche, baignoire et wc, le tout à partager. Disponible
de suite.
Internet wifi, imprimante, lave-linge, sèche-linge, cuisine complète, piano gratuit, literie fournie avec draps,
couvertures, une table de nuit, chaises, bureau, nombreux placards, chauffage collectif gaz.. Transports à
proximité, lignes T1 et T2.
Loyer mensuel : 350 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité
APL.
Gianella Renaud
42 rue des Passementiers
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 de 32 m2, situé en rez-de-chaussée sur cour, quartier Bellevue, proche Place
Bellevue, tramway, avec mezzanine, cuisine ouverte, salle-de-bains avec baignoire et wc séparé.
Disponible de suite.
chauffage électrique.
Loyer mensuel : 250 euros. Charges : 10 euros. Caution : 250 euros. Frais d’agence : 170 euros.
Possibilité ALS.
Gianella Renaud
10 Avenue de la Libération
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
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Appartement meublé T 1 de 37 m2, situé au 5ème étage, quartier Chavanelle, centre-ville, bon état, dans
immeuble de standing, à proximité du tramway, avec cuisine équipée, salle-de-bains avec baignoire et wc.
Disponible de suite.
Loyer mensuel : 320 euros. Charges : 60 euros (eau froide et eau chaude comprises dans les charges).
Caution : 320 euros. Frais d’agence : 260 euros. Possibilité ALS.
Gianella Renaud
13 rue Dormoy
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement meublé T 1 de 32 m2, entièrement équipé, situé au 2ème étage, Place Jean-Jaurès, centreville, proche école d'architecture, du tramway, calme, avec cuisine équipée, salle-de-bains avec baignoire
et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 380 euros. Charges : 30 euros. Caution : 380 euros. Frais d’agence : 303 euros.
Possibilité ALS.
Sauzéas Colette
16 rue Chevreul
Saint-Étienne
06 79 46 81 08 (pour visiter)|04 77 36 61 09
Appartement non meublé T 2 de 38 m2 situé au 1er étage, dans le quartier de Centre-deux, proche des
universités, centre commercial dans petit immeuble avec cuisine non équipée, salle de bains avec
baignoire et wc. Disponible de suite.
Loyer mensuel : 290 euros - Charges : 67 euros - Caution : 1 mois de loyer sans les charges - Possibilité
APL.
Paranier Jacques
1 rue du Théâtre
Saint-Étienne
04 77 49 04 87|06 02 38 89 32
Studio meublé T 1 de 25 m2 situé au 4ème étage, plein centre-ville, Place du Peuple, proche parking des
Ursules et tram, accès facultés et écoles supérieures avec cuisine sur séjour, chambre séparée avec
couchage (lit 140). Disponible de suite.
Salle-de-bains avec douche et wc, chauffage électrique.
Loyer mensuel : 370 euros - Charges : 25 euros - Caution : 740 euros - Possibilité APL/ALS.
Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
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Chambre meublée chez l'habitant de 34 m2 située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois, sécurisé
et tranquille avec cuisine équipée à partager, salle-de-bains dans la chambre avec douche, wc séparé.
Disponible de suite.
deux tables de nuit, chaises, deux bureaux, rayonnage, nombreux placards, chauffage collectif gaz.
Internet wifi, imprimante, lave-linge, sèche-linge, piano gratuit, literie avec draps et couvertures fournis,
transports à proximité T1 et T2.
Loyer mensuel : 400 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité AL.

Gianella Renaud
20 rue Basse des Rives
Saint-Étienne
04 77 49 54 66
Appartement non meublé T 3 de 104 m2, situé en rez-de-chaussée surélevé, quartier Tréfilerie/CentreDeux, proche des facultés, tramway et bus, idéal colocation. Disponible de suite.
Avec cuisine équipée, 2 chambres, mezzanine, salle-de-bains avec baignoire, wc séparé, parking,
chauffage individuel gaz.
Loyer mensuel : 580 euros. Charges : 30 euros. Caution : 580 euros. Frais d’agence : 446 euros.
Possibilité ALS.

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
Studio meublé T1 de 22 m2, avec parking, situé au 2ème étage dans maison individuelle, quartier la
métare, proche Lycée Benoît Fourneyron, IUT, ENISE, Lycée Jean Monnet. Quartier très 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 01/07/2017.
Loyer mensuel : 290 euros - Charges : 50 euros - Caution : 1 mois de loyer. Possibilité allocations
logements.
Chomier Hervé
15 rue Albert Poylo
Saint-Étienne
04 77 79 78 25|06 78 27 43 38|06 68 32 61 91
Chambre meublée de 11 m2 dans grand appartement de 100 m2, au 4ème étage avec ascenseur, calme,
situé quartier Bergson, proximité commerces, tramway, Ecoles (Télécom, optique, Art et Design), Fac
sciences et techniques. Disponible à partir de septembre.
Nous sommes dans le quartier Bergson à proximité d'1 supermarché généraliste, d'1 magasin bio, d'1 hard
discounter et de 20 commerces et entreprises de services bien diversifiés. Dans un quartier calme,
l'immeuble de 1980, bien entretenu, dispose d'un parking privé commun, de 2 entrées avec interphones,
d'un service de conciergerie, de local à vélos.
L'appartement, de type F5 (100 m²), situé au 4° éta ge, donne sur une rue parallèle à la rue principale où
passent les tramways (ligne T1) et est facilement accessible par 2 ascenseurs.
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Nous vivons dans cet appartement et nous vous proposons la location d'une chambre de 11 m² (4,1 m x
2,7) refaite voici 3 ans. La chambre devra être accessible sans problèmes. Vous partagerez avec nous les
parties communes, le salon, la salle à manger, la salle de bains, les WC,
la cuisine, les appareils électroménagers ainsi qu'une connexion Internet (téléphonie, télévision, internet en
Wifi).
Chambre meublée avec :
1 lit couchage 140x200 avec 2 tiroirs sous lit, 2 chevets et 2 lampes de chevets, 1 grande armoire à 3
portes coulissantes, 1 bureau 105x50 + 1 chaise, 1 lampe de bureau, 1 télévision LED 66 cm posée sur 1
meuble d'angle pour rangement, 1 réfrigérateur silencieux de 100 L + sur meubles
de rangement pour nourriture.
Locataire:
Nous pouvons recevoir 1 étudiant(e), non fumeur, sans animal domestique et mettre à disposition une
connexion Internet. Si vous êtes étudiant(e), vous devrez justifier de votre statut et fournir un garant. En
cas de location de longue durée, vous devrez souscrire une assurance responsabilité civile et nous la
présenter. Les précédentes étudiantes étrangères ont apprécié notre contact et le logement ainsi que les
commodités alentours.
Loyer mensuel : 360 euros charges incluses. Caution : 360 €. Possibilité APL. Etat des lieux en commun
au début et à la fin de la location.
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 Métare, colocation possible, proche
Lycée Jean Monet, IUT, Ecole des Mines, Faculté des Sciences, avec cuisine équipée, 2 chambres, sallede-bains avec douche, wc séparé.
parking, cellier, cave, proche de tous commerces, transports. Disponible à partir du 1er septembre.
Loyer mensuel : 450 euros - charges d'immeuble : 90 euros - caution : 540 euros - Possibilité APL.

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, proche de l' Ecole des
Mines, d'un supermarché (ouvert en nocturne et boulangerie servant plats chauds ouverte le week-end),
commerces sur place. Disponible de suite.
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. Parking. Chauffage central. Cuisine
équipée avec plaque chauffante, four micro-ondes et réfrigérateur. Couchage fourni. Bureau. Salle-debains avec douche. wc séparé. Orientation plein sud. Possibilité de contrats adaptés sur contrat de
formation.
Loyer mensuel : 310 euros - Charges : 60 euros (toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage) Caution : 370 euros - Possibilité ALS -
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Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
Chambre meublée chez l'habitant de 31 m2 située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois, sécurisé
et tranquille avec cuisine équipée et salle-de-bains avec douche, baignoire et wc, le tout à partager.
Disponible de suite.
Table de nuit, chaises, bureau, armoire, placards, chauffage collectif gaz. Internet wifi, imprimante, lavelinge, sèche-linge, piano gratuits, literie avec draps et couvertures fournis. Transports T1 et T2 à proximité.
Loyer mensuel : 400 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité
APL.
Roux André
8 Place de l'hôtel de ville
Saint-Étienne
06 87 88 51 98
Chambre meublée chez l'habitant de 24 m2 située en plein centre-ville dans immeuble bourgeois, sécurisé
et tranquille avec cuisine équipée, salle-de-bains et wc à partager, chauffage gaz. Disponible de suite.
Internet wifi, imprimante, lave-linge, sèche-linge, piano gratuit, table de nuit, chaises, bureau, penderie,
armoire, nombreux placards, table basse, literie, draps et couverture fournies. Transports à proximité T1 et
T2.
Loyer mensuel : 350 euros - Charges : 107 euros toutes charges comprises - Caution : non - Possibilité
APL.

Mise à jour 19 août 2017

En cas de litige entre propriétaire et locataire, l’Office de Tourisme de Saint-Etienne et sa région ne peut intervenir, sa fonction étant simplement de mettre en relation étudiants ou
travailleurs et loueurs de meublés ou non meublés. Par conséquent, sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée.

15

