LISTE LOGEMENTS A PROXIMITE DU CFSM-IFAS de MALESTROIT
Nous vous présentons une liste de logements, merci de contacter directement les structures pour connaitre tarifs et
disponibilité.

Nom structure

Appart
hôtel
Logement
Malestroit à
La Bâtisse
1 Rue de la Gare,
56140 Malestroit

Grande maison de
ville
Samuel et Noémie
Airbnb
Bd du Pont
Neuf, 56140
Malestroit

Chambres
d'hôtes
Miraflores
29 Rue
Edouard
Entremont,
56140
Malestroit

Chambres
d’hôtes la
Garmanière,
La
Garmanière,
56140
Malestroit

Photos

Contact
06 88 17 72 33
https://logementmalestroit.com/

https://fr.airbnb.ca/rooms/5
94591002104289830?sourc
e_impression_id=p3_16608
09649_SYVu2AI1bbX2pMAh
Samuel et Noémie
QUELLARD
06 80 67 89 23
02 97 73 75 30
https://www.mirafloresmalestroit.com/

Type logement
Equipement : cuisine, salon,
chambre ac TV, sdb douche,
wc

Logement rénové en 2022
4 chambres, 9 lits, 2 salles de
bain.

Chambre d’hôtes

chaveneau.rene@orange.fr

https://chambresgarma.jimd Studio
ofree.com
Chez Monique & Jean
MICHEL
06 74 62 85 89
garma0646@orange.fr

Studio meublé
pour stagiaire ou
étudiant
Malestroit

Chambre meublée
chez l’habitant
Malestroit

Chambre meublée
chez l’habitant
Malestroit

T3
Malestroit

https://www.leboncoin.fr/lo Studio meublé
cations/2206421327.htm
2 Pièces · 20 m² ·

https://www.leboncoin.fr/lo Meublée, chambre 15m², + 1
cations/2191794911.htm
pièce (10m2) située à côté de
cette chambre avec frigo,
micro ondes, mini four,
cafetière électrique,
bouilloire, table, vaisselle,
meubles de rangement etc …
+ Salle de bain avec douche et
WC,
Etage privatisée
https://www.leboncoin.fr/lo La chambre est spacieuse,
cations/2188641885.htm
lumineuse, très agréable, le
linge de lit est fourni. Accès
WIFI. Accès cuisine aménagée
et équipée de la maison. Pour
personne en déplacement, en
stage, apprenti ou étudiant.
Location au mois, quinzaine,
ou à la semaine.
https://www.ouestfrance- Appartement situé au 1er étage
immo.com/immobilier/locati d'une résidence avec ascenseur
on/appartement/malestroit- comprenant un hall d'entrée
avec placard sur carrelage, une
56-56124/3-piecespièce de vie avec un coin cuisine
16318906.htm
aménagée, une buanderie, deux
chambres dont une avec un
placard, une salle d'eau, un w.c,
Parfait état d'entretien. Une
place de parking. Local à vélo
commun avec les autres
résidents. Disponible le 2
novembre 2022

Vous pouvez consulter également les annonces sur le site de la communauté de communes
(CCVOL) : https://docplayer.fr/44742687-Les-petites-annonces-1.html
Site de colocation https://fr-fr.roomlala.com/colocation/FRFrance/malestroit?nightRateMin=10&nightRateMax=500&weekRateMin=50&weekRateMax=1500&
monthRateMin=100&monthRateMax=3000&accommodationType=0
 D’autres annonces ponctuelles sont disponibles dans notre portefolio, auprès du secrétariat de
l’IFAS.

