
LOGEMENTS 2013/2014 
 

 
Vous pourrez bénéficier de tarifs préférentiels sur les frais de dossier dans ces résidences étudiantes, 

grâce à votre statut de stagiaire de l’IRSS :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations :  
 

 

 Un toit pour toi – 14 rue Frédéric Sacher – 35000 RENNES (06.14.99.03.44) 

 

 

 Séjour chez l’hôte – 12 rue du Grand Cordel 35700 RENNES (02.23.30.49.16) www.sch.eu.com 

 

 

 Rennes Hébergement –16 € la nuit – (02.99.14.49.68) www.rennes-hebergement.fr 

 

 

 La maison en ville – 6, rue de l’Hôtel Dieu – (02.23.20.55.39) www.lamaisonenville.com  

 

 Espacil – 19, rue de la Chalotais – (02.99.67.30.30) www.espacil.com 

 

 

    Particuliers : Annonces actualisées le 12/03/2014 

  (pour déposer une annonce merci de contacter Françoise au 02.99.22.88.12 ou par mail à admin.rennes@irss.fr ) 

 

 

 

 
 
NEXITY STUDEA (Ex LAMY RESIDENCES) 
Résidence ATALANTE 
6 avenue du Bois Labbé 35000 RENNES 
  
Contact : Amélie BLONDELOT au 
06.29.11.03.07  
ABLONDELOT@nexity.fr 
 

 
 

 

2 RESIDENCES 

 

Informations au : 

0 825 041 042 

 

www.estudines.fr 

http://www.sch.eu.com/
http://www.rennes-hebergement.fr/
http://www.lamaisonenville.com/
http://www.espacil.com/
mailto:admin.rennes@irss.fr


Ces annonces sont déposées par des particuliers directement à l’IRSS, nous les mettons en ligne mais nous ne 

sommes pas responsables de l’état, du prix ou encore de la disponibilité du logement.   

 

 

 Loue studio meublé 16m² dans maison particulière, entrée indépendante, coin cuisine, salle d’eau 

privative avec douche et wc, quartier très calme. 

400 € charges comprises, contact : Mr ou Mme FREMONT au 06.78.65.78.70 

 

 Loue chambre tout confort, 35m², SDB et cuisine indépendante, proche IRSS (10, allée Charles Vanel) 

et ligne de bus. 

300 € charges comprises, contact : Mme Duverger au 02.99.50.32.31 

 

 Loue 2 chambres indépendantes avec kitchenette + internet au 8, rue Coutanceau 

260 et 380 € / mois, contacter Mme Thébaud : 02.99.50.46.08 (heures de repas) 

 

 Loue 2 chambres meublées en collocation dans maison particulière  de 20 m² chacune (avec cuisine et 

salle d’eau commune)s, quartier St Hélier-Ste Thérèse (Gare Sud). Bus métro à proximité. 

310 € / mois charges comprises (eau, électricité, gaz et chauffage). Contact au 06.81.51.28.19 

 

 Loue chambre meublé du lundi au vendredi dans appartement T3 au RDC. Quartier Poterie, 15mn à 

pied de l’IRSS et 5 mn en bus ligne n°2 et 34, métro à 10min. Au calme dans une impasse verdoyante, 

accès cuisine, SDB et internet. 

70€ la semaine, contact au 06.71.29.22.75 

 

 Loue chambre meublée de 10m² avec lavabo, SDB et cuisine à partager avec la propriétaire. Boulevard 

Léon Bourgeois, proche IRSS. 

250€ charges comprises / mois, contact : Mme PIQUAUT au 02.99.51.22.47 

 

 Loue chambre meublée de 28m² à Chantepie, proche arrêt de bus, entrée indépendante, accès Internet, 

non-fumeur. 

320€ / mois, contact au 02.99.41.51.09 

 

 Loue chez l’habitant à Chantepie, entrée indépendante, proche bus, cuisine équipée (+vaisselle), 

Chambre avec salle d’eau, Tv écran plat, bureau, Internet. Très calme, libre au 1
er

 avril 2013. 

300€ + 30€ charges / mois, contact au 02.99.32.20.12 

 

 Loue chambre chez l’habitant à Chantepie de 20 m² : Toilettes, douche, cuisine, bureau… Arrêt de bus 

à 2 mn. A 3 mn de l’IRSS en voiture. 

300€ / mois, contact au 02.99.41.42.02 ou 06.88.97.05.26 

 

 Cherche étudiante très sérieuse pour une colocation dans un appartement de 63m² , quartier Poterie, 

proche IRSS, métro, bus et commerces : chambre individuelle meublée + parties communes (cuisine 

aménagée, salon, WC, SDB).  

300€ loyer + 45€ charges (internet, frais d'immeuble, chauffage, eau, électricité...) 

Contact à : charline.hervagault@gmail.com" 

 

 Loue chambre entrée indépendante à 10 mn de l’IRSS (cuisine-sdb-wc) donnant sur jardin. 

350 € charges comprises. Contact au 09-66-88-46-20 ou 06-08-11-52-88 

 

 Loue T1 bis 32 m² quartier Poterie (balcon, séjour, kitchenette, sdb, wc) 

385 € + 50 € de charges. Contact au 02-99-50-77-77 ou 06-72-38-11-65 

 

 Loue chambre meublée SDB, coin cuisine, entrée indépendante, internet quartier Rue de Vern, accès 

bus. 

320 € / mois charges comprises. Contact Mme GATEL 02-99-50-32-93 ou 06-62-81-51-59 

 

mailto:charline.hervagault@gmail.com


 Loue studio meublé 25 m² (cuisine, chambre, douche, wc) Chantepie accès bus métro. 

390 € charges comprises. Contact au 02-99-41-50-85 ou 06-23-43-37-75. 

 

 A louer, Quartier église Ste Thérèse, résidence calme, Studio 18m²  jardinet  13m2. Kitchenette 

équipée, parking privé, A 10mn à pied de la gare SNCF, 5mn du métro jacques cartier ou Clémenceau 

lignes de bus 8 et 3 à 5mn,  

340 euros charges comprises. Libre au 1er juillet 2013. Contact au 06-69-32-40-43 ou 02 99 41 49 18 

après 19h00. 

 

 Loue chambre meublée chez l’habitant (5C rue du Bignon). Tout confort, TV, Wifi, calme, accès  

      cuisine. (15€ par nuit) 

       Contact : Mme Caty au 06.85.61.39.30 ou 02.90.02.22.04 

 
 Loue chambre meublée dans F3 proche métro Triangle, 5 mn de la Poterie. 

290 € /mois charge comprises (eau, EDF, chauffage). Contact au Mme MARTIN 02-99-50-19-52 ou 

06-61-76-53-56 

 

 Loue dans maison particulière quartier ste Thérèse, meublé 2 pièces (30 m²), tout confort, machine à 

laver. Proche métro-bus, à 5mn de la gare routière 

400 € / mois tout compris. Contact au 02.99.50.24.38 ou 06.43.64.17.27 

 

 Loue appartement meublé de 35 m² dans maison individuelle occupée par le propriétaire. Chambre, 

salle d’eau, cuisine… situé au 16 rue Carle Bahon 

360 € + 50 € charges (chauffage, électricité, gaz). Contact au : 02.23.30.04.59 ou 06.86.48.64.24 

 

 Loue appartement non meublé T de 18m² + parking. Situé Quartier Le Landry (proche IRSS) 12 square 

Louis Matignon 

370 + 30 € de charges / mois. Contact au 06.76.84.28.00 

 

 Loue chambre meublée 11 rue Gounod (quartier du Landry) à RENNES proche IRSS. Accès jardin-

quartier très calme-possibilité garage pour vélo. Chambre avec clic-clac, bureau, placard, accès wi-fi + 

cuisine avec micro-onde, frigo, plaque électrique + salle d’eau avec douche +wc – Bus à 5 mn 

290 € + 10 € de charges (disponible de suite mais possibilité loyer à partir septembre. (caution 290 €) 

Mr et Mme PITON : 06.19.70.63.14/ cathy.piton@neuf.fr 

 

 Loue Studio 27 m² non meublé à Chantepie centre, proche commerce, parking souterrain privé. Cuisine 

aménagée, salle de bain et toilettes. 

345 € + 20 € de charges : Loïc TEXEREAU – 06 37 20 39 96  loic.texereau@live.fr 

 

 Loue Chambre dans maison particulière quartier Poterie. Renseignements auprès de Mme TRUBERT 

au 06-10-05-23-24 

 

 Loue Chambre chez l’habitant contre service : 1 soirée/semaine dîner + couchage d’une personne agée 

+ 1 Week-end complet/mois- Rue de Vern à RENNES. 02-99-50-77-87 

150 euros par moi charges comprises. 

 

 Loue Chambre 11m² fraîchement rénovée, meublée : kitchentte, douche, wc à part, tables,chaises, clic-

clac, armoire. Métro-bus,gare, commerces. Quartier rue de Vern. Tél : 02.99.51.27.35.  06.32.42.22.66. 

        300.00 €  toutes charges comprises. Libre.  

 

 Loue chambre agréable chez l’habitant, proche de l’IRSS. Accès salle d’eau et kitchenette.   

285 euros pour une occupation 5 nuits par semaine (hors week-end). Internet compris. Calme assuré. 

Téléphoner à Madame Le Bris pour de plus amples renseignements : 07 85 61 47 89 

 

 Loue Chambre de 9 m² avec Kitchenette. Véranda close de 6 m². Internet = 200 euros tout 

compris/mois. Proche IRSS  M. PEINTURIER .02.99.51.63.36 

mailto:06.19.70.63.14/%20cathy.piton@neuf.fr
mailto:loic.texereau@live.fr


 
 Loue dans une maison avec un jardin, chambre de 18 m2, au 2ème étage, avec un lit, un bureau, 

un accès internet. Douche et WC indépendants. Cuisine à partager avec les propriétaires. bus n°2 

et 34 (à 20 m)  et métro à 200 m. Quartier la Poterie. 
       Pas de taxe d'habitation pour le locataire. Logement non-fumeur.  

       350 € charges comprises. M MME BERTHAUT- TéL 02 23 30 02 90 ou 06 25 90 00 90 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.irss.fr/wp-content/uploads/2012/04/séniors-et-étudiants-partagent-un-toit.pdf

