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CHÂTEAULIN
 Appartement T3 / Meublé – 2ème étage au 12 Grand Rue (centre ville) Loyer : 500 € (eau + chauffage inclus)
 02 98 86 01 24
 Studio meublé – Av. Louison Bobet - Loyer : 320€ charges comprises  02 98 86 17 60 – 06 10 64 35 17
Mail : mamievonig@gmail.com
Studio meublé T1 bis dans petite résidence face à l’aulne Loyer 420€ charges comprises  02 98 86 17 60 –
06 10 64 35 17 Mail : mamievonig@gmail.com
 Appartement 40 m² au centre ville comprenant 1 cuisine, salon, chambre, salle de bain, toilette Loyer 350 €
 06 14 64 02 37
 Appartement F2 au centre ville salle de bain avec baignoire, double vitrage, chauffage central et eau inlus dans
le loyer  06 71 29 93 70
 Appartement F2 au centre ville comprenant cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, 1 chambre avec
dressing, salle de bain/wc. Loyer 360 €  06 99 04 55 79
 Appartement T3 au centre ville comprenant cuisine aménagée et équipée, séjour, 2 chambres, débarras, salle
d’eau/wc. Loyer 490 € Libre  06 88 10 35 24
 Chambre meublée au centre ville Loyer 250 € toutes charges comprises (eau, EDF) Libre.  06 88 10 35 24
 Appartement T3 comprenant 2 chambres avec placard, cuisine aménagée ouverte sur salon-séjour, salle de
bains avec baignoire, wc. Chauffage électrique, compteurs eau et EDF individuels, 1 garage - parking. Loyer : 380 €
+ 15 € de charges  02 98 86 33 68
 Maison neuve, près du centre-ville, RdC un grand séjourqaui :cuisine, cuisine aménagée, équipée, WC, Etage
3 chambres avec Placards, dressing, Patio à l’arrière, Garage 06.62.76.69.45.
 A louer appartement F2 de 45 m² Parking privé, balcon terrasse de 10 m² Loyer : 400 € + charges (eau,
électricité, OM)  02 98 86 24 46
 Maison de 45 m² au centre ville, exposé plein sud comprenant au rez-de-chaussé : cuisine, salon, salle d’eau
avec wc ; 1er étage : 2 chambres Loyer : 400 € + charges (eau + électricité)  06 22 73 21 80
 Maison comprenant : 1 cuisine équipée, salle à manger/salon, chambres, 1 salle de bain + 1 salle de douche,
wc . Loyer : 550 €/mois + charges  02 98 86 03 55 – ahmed.agouzoul@wanadoo.fr
 Maison comprenant : 1 cuisine équipée, salle à manger/ salon, 2 chambres, 1 salle de bain + 1 salle de douche,
wc . Loyer : 480 €/mois + charges  02 98 86 03 55 – ahmed.agouzoul@wanadoo.fr
 Appartement T3 meublé au centre ville Loyer : 420 €/mois + charges (eau et électricité)  06 47 95 94 46
 Studio meublé équipé proche écoles et commerces
Loyer : 220 €/mois + charges (électricité et eau)  06 47 95 94 46
 Maison traditionnelle avec jardinet 350 m² comprenant : 1 cuisine, salle à manger, salon, véranda, terrasse, 3
chambres, 2 salles de bain, 1 bureau (ou lingerie), 2 garages. Loyer : 650 €/mois  06 63 98 52 41
Studio meublé de 25 m² idéal étudiant, situé au centre ville
Loyer : 280 €/mois + eau et électricité  06 67 82 27 93
Studio étudiant meublé et équipé comprenant un coin cuisine équipée, frito, table induction, bar alle de bain
avec douche, wc séparé, électricité à la charge du locataire – parking – wifi offert – possibilité APL Loyer : 270 €
Libre au 1er août  06 85 75 06 86
 Appartement meublé T1 équipé kitchinette, salle de bain, divers meubles Loyer : 300 € + charges (eau,
électricité)  06 47 95 94 46 ou 06 81 09 13 93
 Appartement meublé T1 meublé centre ville proche commerces et écoles Loyer : 270 € charges comprises
 06 47 95 94 46 ou 06 81 09 13 93
 Studio meublé centre ville proche commerces et écoles Loyer : 220 € + charges (eau – électricité)  06 47
95 94 46 ou 06 81 09 13 93
 Maison individuel comprenant cuisine meublée, cellier, salle/salon, 3 chambres, wc, 1 bureau mézzanine –
chauffage gaz de ville - jardin clos de 525 m² et garage Loyer : 685 € Libre mi-août  06 66 34 72 27
 Appartement T1 23 m² résidence avec ascenseur comprenant coin cuisine équipée, salle de bain, wc séparé
Loyer : 285 € hors charges  06 95 05 72 34
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 Chambre meublée en colocation dans une maison rénovée située au centre ville comprenant pour les
parties communes 1 salon salle à manger, cuisine équipé et aménagée, 2 wc, 1 salle d’eau. Loyer : 250 €
charges comprises (eau, electricité, wifi). Animaux non acceptés  06 22 73 21 80
 Maison comprenant cuisine aménagée, séjour, salle de bain et WC ; à l’étage 2 chambres + grenier aménagé.
Loyer 650 €  06 61 73 55 78
 Appartment T3 – comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle d’eau avec douche, 1 WC, 1 débarras, un salonséjour avec douche, 1 garage et 1 cave Loyer 450 €  06 32 29 44 59/ 02 98 51 81 90
 Appartement T3 au rez-de-chaussé comprenant grand salon, coin cuisine, 2 chambres, chauffage électrique,
double vitrage, wifi gratuit, compteurs eau et EDF individuels  06 68 29 68 37
 Appartement duplex 115 m² comprenant : hall d’entrée, cuisine aménagée, 1 grand séjour, 3 chambres, 2 wc,
buanderie, chauffage individuel au gaz, eau/électricité/gaz compteurs indépendants.Place de parking privé et local
à vélo.  06 72 55 49 24 Libre au 15 octobre 2017
 Appartement T2 – 40 m² non meublé comprenant cuisine équipée, 1 chambre séparée, séjour, salle de bain, 2
petits balcons, 1 place parking privé. Loyer 370 € TTC (340 € + 30 € de charges communes : poubelles
ascenseur) - Disponible au 1er mai – Ouverture APL -  06 03 83 54 28
 Studio étudiant comprenant un coin cuisine équipée frigo, plaques électriques, bar, salle de bain avec douche,
wc séparé, eau et électricité à la charge du locataire, parking. Loyer 275 € pas de charges supplémentaires.
Libre au 1er septembre  06 43 92 77 18
 Studio meublé de 24 m² en maison d’habitation récente en ville près des écoles et d’une grande surface
Loyer + charges 320 €  02 98 17 33 95 (idéale pour étudiant ou stagiaire) Libre en juin.
 Appartement T2 meublé – 39 m² comprenant : salle avec coin cuisine, 1 chambre, salle de bain et WC. Libre à
partir du 22 mai, juin, juillet et août Loyer 350 €/mois chartges non comprises  06 07 06 52 15
 Loue T3, 58 m² comprenant 2 chambres avec placard, salon-séjour avec balcon, cuisine fermée, salle de bain,
WC, couloir avec placard, débarras – chauffage individuel électrique avec radiateurs neufs, double vitrage, cave,
parking. Loyer 425 € + 10 €  02 98 86 50 28 ou 02 98 86 50 28
 Appt. T1 meublé situé au centre ville de Châteaulin, proche des commerces et écoles – 260 € charges incluses
 06 81 09 13 93 – 06 47 95 94 46 après 17 h
 Appart T3 avec cave, local à vélos et parking – 58 m² comprenant cuisine aménagée et équipée ouverte sur
salon-séjour, 2 chambres avec dressing, salle de bains avec baignoire, WC séparés, couloir avec placards, entrée.
Très bon état, calme et ensoleillé - Loyer : 430€ + 10 € charges  02.98.86.50.28 / 06.74.86.66.83
 T3 - 2ème et dernier étage – Quai Charles de Gaulle - Loyer : 450€ + charges
 Studio meublé – Loyer : 310€ charges comprises.  02.98.17.33.95.
 Appartement T3 - 90 m2 – 14 rue de l’église – 2 chambres, Grande salle séjour, cuisine équipée, w.c et SDB
séparée, situé plein sud. Loyer : 550 € + 20 € (charges)  06.45.74.05.37
 Appartement T5 – centre ville – 4 chambres, 1 SDB, terrasse, cave, digicode, chauffage éléctrique
 06 98 28 05 10
 Appartement T3/T4 Meublé ou vide – centre ville – 2ème étage double vitrage – volets roulants – chauffage
individuel gaz de ville – 2 chambres – Salon / salle à manger ouvert sur cuisine équipée – salle de bain avec
baignoire – 450€ / mois - 06.84.11.55.63 – Animaux ne sont plus acceptés.
 Maison + dépendance dans hameau en campagne – 3 min Châteaulin, route de Crozon – rdc : cuisine
aménagée équipée neuve (four, plaque, hotte) – ouverte sur salon/séjour – salle de bains avec meuble vasque –
baignoire d’angle, sèche serviette – Etage : 3 chambres dont une avec salle d’eau privative et l’autre avec placard
et penderie WC séparé – Dépendance pierres attenant à la maison (stockage vélo, mobilier jardin…- Jardin de 300
m² envion et cour de 400 m²- maison construction pierres + isolation + doublage murs + chaffage au fuel – pièce à
vivre avec chauffage au sol à eau – fenêtres PVC DV – Loyer 640€ - Disponible mi janvier 2016 02.98.57.40.26
 Maison BBC centre de Châteaulin située Rue de Ty Carré - Garage située – suface de 88 m² - RDC : bureau,
salon séjour de 30 m², cuisine et cellier – Etage : 3 Chambres avec salle de bains et WC séparé – Terrain de 300
m² - le loyer est de 680€ + 10 € de charges – les frais d’agence sont de 571€ -  02.98.90.04.93.
 Petite maison F2 – séjour et coin cuisine au RDC– 1 chambre à l’étage– salle de bains – chauffage
électrique – double vitrage – courette – Loyer 350 €  06.75.63.30.29 – 02.98.69.25.89
 Loue studio pour étudiant - proximité commerces et école (lycée St Louis + lycée agricole) – entièrement
rénové- coin cuisine équipée d’un frigo et plaques électriques, chambre, salle de bains, parking- Loyer : 275 €
(eau et électricité à la charge du locataire) –-  06.43.92.77.18 – Mail : crozon.francois@wanadoo.fr
 Loue studio 28 m²-– 48 Quai Carnot (rez de chaussée) – meublé ou vide – Loyer : 270 € -  02.98.86.16.28 /
06.67.82.27.93 - annemariethomas@orange.fr
 Appartement non meublé de 60 m² au sol (rénové récemment)-siué en ville, 52, quai carnot, au 1er étage-vue
sur canal comprenant : salon avec coin cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bain avec WC-Loyer :395€ +
charges  02.98.86.03.02 (en journée, exepté dimanche et lundi matin). (30/06/2015)
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 Appartement T1 de 26 m² au centre ville dans résidence avec ascenseur-entrée immechambuble sécurisée
avec coin cuisine équipée (plaques, frigo)-Salle de bain avec baignoire (branchement machine à laver)-WC
séparé-Loyer : 285€ (hors eau et électricité)- : 06.95.05.72.34
 T2 meublé de 26 m² au centre ville-Tout confort, avec digicode-A proximité des commerces-idéal étudiant ou
saisonnier-Libre- 06.86.17.28.23
 Maison F3 centre ville-jardin plein sud-5, rue Fontaine de la vierge-Loyer : 620 €- 06.80.32.58.69
 Studio meublé de 24m² dans maison récente rue de Ty Carré-Proche écoles et grande surface-Libre début
juin-Idéal pour stagiaire en CDD et pour étudiant à la rentrée-Libre début juin-Loyer : 300€- 02.98.17.33.95
 Appartement T2 au 1er étage-33 quai Cosmao—1 chambre-1 salle de bain-1 pièce à vivre avec cuisine-libre
au 1er mai-Loyer :370 €- 06.80.32.58.69
 4 grandes chambres à louer comprenant : une salle d’eau avec baignoire par chambre-1 cuisine aménagée
commune- 02.98.86.10.28 Appartement avec 2 chambres-Salle de bain attenante-1 rue Fénigan-libre le 1er
novembre-Loyer 470 € sans charges- 06.67.97.27.76
 Appartement chez l’habitant de 20 m² au rez-de-chaussée, composé d’un lavabo-WC au même étage,
douche à l’étage-Possibilité de meublé-situé rue Anatole Le Bras- 02.98.86.18.85
 T1 bis meublé 35 m² (entièrement rénové)-au 3ème étage, 52 quai Carnot avec vue sur le canal, comprenant
salon avec coin cuisine aménagée-chambre séparée (lit 2 places)-salle de bain avec WC-Loyer :350 € par mois +
charges- 02.98.86.03.02 en journée/ 02.98.86.12.81 en soirée.
Appartement T3, 58 m² comprenant cuisiné aménagée ouverte sur salon-séjour, 2 chambres avec placards
salle de bains avec une baignoire, WC séparés, couloirs avec placards- cave, local vélos, parking. Très bon état,
calme et très ensoleillé – loyer : 430 € Charges : 10 €  06.74.86.66.83 - 02.98.86.50.28
Appartement T2, 41 m², meublé et équipé comprenant 1 chambre, un séjour, 1 salle de bain, WC, chauffage
individuel gaz, entrée avec placard, cellier. Parking facile. Loyer : 340€ + 70€ (eau + chauffage)  06.74.86.66.83
- 02.98.86.50.28
2 studios meublés situés en centre ville, proche des écoles, libre – Loyer : 280€ + charges  06.47.95.94.46
 T3 meublé situé en centre ville, proches commerces et écoles. Possibilités de collocations Loyer : 380€+
charges 06.47.95.94.46
Appartement T2 vide - Résidence de Kernevel – 365 € -  02.98.81.91.96 (après 19 h)
Appartement T2 bis non meublé – 28 quai Charles de Gaulle – 1er étage – 51.90 m² – parking souterrain (1
place) et parking aérien (1 place) - ascenseur, digicode – 1 chambre – équipé d’un frigo, four et plaques - 380 € +
40 € de charges -  02.56.10.02.69

CAST
 Loue Appt. T3 cuisine – salle de bain – parking – jarndinet libre de suite  06 83 23 61 64
 Gîte meublé comprenant 1 chambre à l’étage, 1 kitchenette, 1 coin salon et salle d’eau au rez-de-chaussée
donnant sur une terrasse-location de septembre à juin pour 2/3 personnes- Loyer 400€ (charges comprises) visisble sur le site : http://gites-picabreiz.pagesperso-orange.fr- contact : picabreiz@orange.fr
 06.70.34.02.89/02.98.73.53.86

DINEAULT

DOUARNENEZ
 T2 en Duplex-séjour avec coin cuisine équipé+1 petite pièce à l’étage (coin bureau)-1 chambre avec salle de
bain, baignoire et wc-Loyer 335 € + 10 € pour les communs- 06.74.86.68.83
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GOUEZEC

PLEYBEN
 Maison – sur route de Morlaix, en campagne – comprenant cuisine, salle à manger, petit et grans salon, à l’éage
4 chambres, chauffage électrique. Loyer 700 €  06 76 90 69 77
 Appart. T4 au deuxième étage centre de Pleyben comprenant 1 coin cuisine séjour, 3 chambres, 1 salle de
bain, 1 wc. Loyer 470 €  02 98 26 39 79 ou 06 73 43 00 55

●Maison F5 dans lotissement en centre bourg (tous commerces et écoles à pieds) , voie express à proximité.
Entrée, salle à manger-salon , cuisine fermée , salle d’eau, 1 chambre , WC indépendant – 3 chambres , salle de
bain, WC indépendant – Chauffage gaz de ville – Grand garage 32 m² et grenier total au dessus.Terrain 600 m²
arboré , exposition plein sud. Libre juillet (possibilité plus tôt ) Loyer 760€ 02.98.86.29.50 ou 06.10.89.55.76

CLOÎTRE-PLEYBEN
 Maison T4 année 2006 au bourg du Cloître Pleyben—3 chambres-Séjour-Cuisine ouverte-Garage-Jardin
clos-Loyer 530 €- 06.84.82.77.65/02.98.26.35.61

PLOMODIERN
●Maison meublé de 90 m² avec au RDC une grande pièce à vivre : cuisine ( entièrement aménagée et équipée),
salle à manger, salon, salle de bain , buanderie et grande terrasse close. 2chambres (avec un lit 160*200 et une
avec 2 lits 90 + un gigogne. ) et un cabinet de toilette. Loyer de 550€ + électricité. Disponible à partir de début
octobre.  02.98.81.27.69

PONT DE BUIS
 Appartement T1bis, 35 m² meublé et équipé comprenant 1 cuisine, une chambre ouvrant sur jardin, salle de
douche, wc, chauffage individuel gaz, double vitrage, interphone. Loyer 325 € + 15 € de charges
 06 74 86 66 83 ou 02 98 86 50 28
 Appartement meublé de 50m² comprenant 1 cuisine équipée : d’un frigo, congélateur, gazinière avec four gaz,
micro onde, table 4 chaises ; ouverte sur pièce à vrivre : canapé, tables, Tv avec coin chambre lit 140 (penderie) ;
WC, salle d’eau. Loyer : 350 € (270 € loyer nu + 80 € charges) Libre  07 80 43 66 78
 Appartement T1 bis - 33m², meublé et équipé comprenant 1 cuisine, 1 piièce de vie, salle de douche, wc, chauffage individuel électrique, double vitrage, interphone – espaces verts communs, parking facile Loyer : 295 €
+ charges : 10 €  06.74.86.66.83 - 02.98.86.50.28
 Appartement T1 au 2ème étage comprenant : 1 cuisine/séjour, 1 chambre, salle de bain/wc – chauffage
individuel électrique – double vitrage ; situé dans le quartier de la gare - Loyer : 280 €  02 98 73 07 80
 Appartement T2, 38m², comprenant une cuisine, un séjour, une chambre, entrée, salle de douche, WC.
Chauffage individuel gaz-Double vitrage-Interphone – Appartement en très bon état, calme et lumineux Espaces
verts communs-Parking facile- Loyer : 350 € + charges : 15€  06.74.86.66.83 - 02.98.86.50.28
 Appartement T1 bis, 35m², meublé et équipé comprenant une entrée, 1 chambre, une cuisine, SDB et 1 WC.
Chauffage individuel gaz - Double vitrage – Interphone - Espaces verts communs - Parking facile- Loyer : 295 € +
charges : 10€  06.74.86.66.83 - 02.98.86.50.28
 Appartement T1 bis, 35m², meublé et équipé comprenant 1 chambre, une cuisine, SDB et 1 WC. Chauffage
individuel électrique - Double vitrage – Interphone - Espaces verts communs - Parking facile- Loyer : 295 € +
charges : 10€  06.74.86.66.83 - 02.98.86.50.28
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PORT-LAUNAY
 Maison meublée de 80 m² comprenant au RDC : salon – cuisine aménagée ; 1 er étage : 1 chambre avec une
salle de bain, 1 wc et au 2ème étage : 2 chambres (1 grande t 1 petite) – chauffage au fuel – pas de jardin – Loyer :
500 €/mois et 350 € pour 15 jours  07 82 35 72 90

SAINT-SEGAL
 Appartement T3 comprenant cuisine aménégée et équipée, 2 chambres, débarras, salle de bain, WC.
Libre au 01/04/2019 – Loyer 350 €  06 88 10 35 24
 T1bis meublé en duplex comprenant cuisine, chambre, salle d’eau/wc. Libre au 06/06/2019 – Loyer 290 €
 06 88 10 35 24
 Appartement T4, entre pont de buis et St Segal en campagne, Loyer 390€ charges comprises (eau et
chauffage)  02.98.73.18.48 – 06.28.46.48.56

LOPEREC
 Maison T3 proche voie express – rez de Chaussée - grande pièce à vivre - wc et salle de bain + cellier - Etage :
2 chambres + wc – jardin – Libre à partir du 15 mars Loyer 480 €  02 98 21 91 10 (en soirée) ou 06 31 79 85 60

BRASPARTS
 Appartement T4 au rez-de chaussée-(possibilité garage)-Loyer : 390€ + 10€ (si garage)+85€ charges-Dépôt
de garantie- 390€. DPE : D Etude notariale :  02.98.26.34.35
 Appartement T4 (rez-de chaussée) centre ville, proche commerces + école- digicode, interphone,
chauffage, collectif fioul, garage + 1 cave - Loyer : 400€ + 85€ charges (eau + chauffage) - Dépôt de garantie400€.  06.75.16.20.25

ST NIC (PENTREZ)
 Appartement meublé comprenant un pièce principale : cuisine aménagée et équipée, coin salon, 1 chambre et
une salle d’eau avec douche et wc Loyer : 320 € + 70 € de provisions pour charges (eau + électricité)
 06 22 73 21 80
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