PROPRIETAIRES A CONTACTER

ATTENTION : L'Etablissement n'intervient pas lors des locations de baux, ni de façon générale en cas de litige entre particuliers. Si vous êtes amenés à abandonner votre chambre avant la fin de l'année, ayez la
correction vis-à-vis de votre propriétaire de prévenir suffisamment à l'avance.
Civilité

Propriétaire

TELEPHONE PROPRIETAIRE

MAIL PROPRIETAIRE

ADRESSE
LOGEMENT

Résidence des
Closeaux 92410 Ville
5Chemin
d'Avray
Desvallière

Madame

CHAUVIN/DUCROS Thérèse

06 15 40 44 51

hchchauvin@gmail.com

Monsieur

FERNANDEZ Jean-Pierre

06.86.16.26.93

jeanpierrefernandez@sfr.fr

Monsieur

FERNANDEZ Jean-Pierre

06.86.16.26.93

jeanpierrefernandez@sfr.fr

Madame

WALCKENAER CLARISSE

06 87 90 90 79

clarisse.walckenaer@gmail.com

Monsieur

CHABANNE Jean

06 08 82 14 12

Monsieur

PEYRAT

Monsieur

Monsieur

25 rue du
vieux
Versailles 1G
4 allée des
sycomores Ch
43

CODE POSTAL
Date de
VILLE LOGEMENT disponibilité

DESCRIPTION/REMARQUES

Dans résidence standing, 2 mns à pied de l’IUT - 5mns à pied de la Gare Sevres
Ville d’Avray vers St Lazare Paris, des commerces : alimentation , pharmacie,
552 € + 65 € de charges = 617 médecin et parc de saint cloud. Logement renové, orienté sud , double vitrage ,
€
avec canapé-lit, kitchenette, micro-onde, salle d’eau , douche , wc, lavabo. 2è
étage avec ascenseur – chauffage et eau chaude inclus dans les charges – vue sur
jardin

78000
VERSAILLES

cf site internet 460 + charges

http://fernandezsarlf.free.fr/

92410 VILLE
d'AVRAY

cf site internet 390

http://fernandezsarlf.free.fr/

10 rue
Georges
Papillon

92310 Sevres

01/09/2020

450 € charges incluses

A 5 minutes de l’IUT, chambre meublée au rez-de-jardin d’une maison. Entrée
indépendante. Salon équipé d’une cuisine récente, salle de bain avec douche et
WC à partager avec un autre étudiant. Chambre de 12m 2.

jean.chabanne@gmail.com

4 chemin
Gadet

94410 Ville
d’Avray

01/09/2020

540 € TTC

06 07 78 75 28

d_peyrat@yahoo.fr

24 Avenue
Balzac

92410 Ville
d'Avray

01/07/2020

470 + 80 = 550 €

PEYRAT

06 07 78 75 28

d_peyrat@yahoo.fr

24 Avenue
Balzac

92410 Ville
d'Avray

01/07/2020

450 + 80 = 530 €

MORZADEC C

06.68.84.91.08

cmorzadec92@gmail.com

Centre-Ville

92410 Ville
d'Avray

01/09/2020

450 TTC

01/08/2020

475 charges comprises

Beau studio de 12,5 m2, 3e étage (sur 3), très clair, belle vue sur les sapins de la
résidence. Entièrement refait à neuf; grandes fenêtres tout au long le studio.
Lavabo et douche privatifs dans le studio. Toilettes dans le couloir (utilisation
exclusive, car seul studio dans l’étage) Frigo et congélateur; plaque électrique Lit
BZ neuf (qualité), commode, placard, bureau, lampe de lecture. Connexion
internet gracieuse

01/07/2020

370 € + 30 € charges = 400 €

16 m2 Plus cabinet de toilette particulier (lavabo – douche – WC) navette de la
porte de la maison à l’IUT

470 + 30 (charges) = 500

Studio de 18m2 rez de jardin sur parc. Piece principal meublée ( lit armoire
bureau) Kitchenette : refrigerateur/congelateur, micro-onde, plaque induction.
Salle de bain, WC. Acces internet , parking voiture, local vélo. Etudiant en 1ere
année uniquement.

Monsieur et BAUD Maria José
Madame
/ Antoine

06 45 32 95 28

mjabaud@yahoo.fr

1 RUE DE
MARNES
RESIDENCE
92410 VILLE D
PARC DE
’
SAINT CLOUD AVRAY
BAT II B 3 EME
ETAGE

Madame

06 11 61 93 00

catherine.villoutreix@wanadoo.fr

16 avenue
Halphen

92410 Ville
d’Avray

lecatxavier@orange.fr

16 rue de la
Marnes

92410 Ville
d'Avray

Monsieur

01/07/2020

LOYER MENSUEL + charges

VILLOUTREIX Catherine

LECAT XAVIER

06 87 21 49 59
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01/06/2020

Studio 28 m2 en RdC. Indépendant, Clair, grande baie au Sud avec vue sur jardin.
Kichenette équipée. Salle de bains (Douche, WC). Situé à 5mn de l’IUT, 7mn de la
gare.
Chambre de 13 m2 dans une Petite maison, indépendante pour étudiants (90m2)
étage surélevé. 3chambres meublés, 1 salle de bain (pour 2 éudiants) WC
indépendants. Grande cuisine équipée. Calme, proche de l'IUT de la gare et des
commerces.
Chambre de 10 m2, dans une Petite maison pour 3 étudiants, indépendante pour
étudiants (90m2) étage surélevé. 3chambres meublés, 1 salle de bain (pour 2
éudiants) WC indépendants. Grande cuisine équipée. Calme, proche de l'IUT de la
gare et des commerces.
- A 10mn à pied de l’IUT, chambre meublée de 10m2 dans un appartement de 2
chambres pour étudiants de l’IUT.Cuisine équipée avec plaques à induction,
réfrigérateur, four à micro-ondes, table, chaises, etc Salle d’eau, douche, WC,
lavabos Très bon état – Wifi – jardin Location pour 10 mois, de septembre à juin

PROPRIETAIRES A CONTACTER

Monsieur et
SEUX Philippe et Frédérique
Madame

06 18 55 27 10

philippe.seux@gmail.com

5 rue Emile
Zola

92370 Chaville 25/08/2020

Monsieur

BERTHEAU PHILIPPE

06 22 59 58 98

pvbertheau@yahoo.fr

Résidence La
92410 Ville
Prairie – 5 rue
d’Avray
de la Ronce

Madame

BOURHIS Françoise

06 82 28 06 20

bourhis.françoise@wanadoo.fr

28 Avenue
Clodoald

01/07/2020

92210 saint cloud 01/09/2020

LOYER MENSUEL + charges =
400

Studio de 22 m2 comprenant une chambre, une kitchenette équipée et une salle
de douche avec WC.

445 € + 50 € charges = 495

A 10 mn à pied de l'IUT Ville d'Avray, 12 de la gare SNCF Sevres - Ville d'Avray. T1
en très bon état (14 m²). Idéal pour un étudiant(e). Clair et calme, donnant sur
parc sans vis-à-vis. Cuisinette (2 plaques, réfrigérateur, micro-ondes), Douche et
coin toilettes, clic-clac, bureau, rangement. WC sur palier. Gardien. En centre-ville,
tous commerces et loisirs accessibles à pieds.

550 euros + 50 charges

1 Pièce 20 m2 / Rez de jardin dans maison particulière/entrée indépendante/non
fumeur souhaité/ 1 SDB + WC/ 1 Kitchenette (micro onde +frigidaire +evier/ 1 lit
simple/bureau/penderie/étagères/table / 2 chaises/2 fauteuils.
Une chambre de 11M2 entièrement rénovée avec grand espace de rangement
déporté, lit 140
dans Grand appartement grand standing de 95M2 en colocation à 3 jeunes CDI 2426, 3ième étage avec ascenseur,
espace de vie commune de plus de 50M2 et Terrasse 15M2
Très belles prestations, gardien, en duplex, 1 coin cuisine séparé totalement
équipé (lave-vaisselle, sèche-linge...), 1 salle de bains baignoire/douche, 1 salle de
douche séparée, 1 wc
-10 MN La Defense - ligne L-U ou T2- 10MN à pieds du métro ,
Vue panoramique sur Paris, situation exceptionnelle, proche commerces.

christalrib@hotmail.com

Rue Armangaud 92210 saint cloud immédiate

699€ charges incluses (hors
électricité – internet à
partager)

BIENNE CASANOVA Antoine

06 63 13 05 91

abienne15@gmail.com

16 rue de
Marnes ,
résidence de la
Brosse Bat: B2

92410 Ville
d'Avray

29/08/2020

Studette de 16 m2 , 1 pièce , salle de bain , 1er étage dans Rés.standing à 5 mn en
580 euros charges comprises bus ou 10 mn à pied de l'IUT , parking extérieur , local vélo , proche commerces et
centre Ville , Résidence Calme .

JOUVE Benoit

non précisé

benoitjouve@yahoo.fr

non précisée

92410 Ville
d'Avray

non précisée

260 euros hors charges
(environ 20 euros par mois)

Monsieur

Christal Alain

06 88 70 98 40

Monsieur

Monsieur
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chambre de 10 mètres carrés a louer a Ville d'Avray a 15 minutes a pied de l'IUT

PROPRIETAIRES A CONTACTER

Monsieur

DE CHANTERAC Christophe

06 76 67 97 46

christophedechanterac gmail.com

allée du
colombier

92370 Chaville

01/08/2020

560 euros

Studio meublé, 19m2, entièrement neuf, au RDC d'une maison particulière (entrée
commune avec la maison).
Pour 1 personne. Cuisine ouverte toute équipée, Salle de bains et WC.
Disponibilité immédiate.
Localisation Chaville rive droite (2mn à pieds), Environnement calme. Proximité
avec la foret de Chaville.

ATTENTION : L'Etablissement n'intervient pas lors des locations de baux, ni de façon générale en cas de litige entre particuliers. Si vous êtes amenés à abandonner votre chambre avant la fin de l'année, ayez la
correction vis-à-vis de votre propriétaire de prévenir suffisamment à l'avance.

Page 3

