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LOCATIONS

A LOUER SUR MEYTHET :

 1 STUDIO 19 M² - TEL : 06-70-00-64-85

(MAJ le 12/06/2020)

____________________________________________________________
A LOUER

Résidence la Pleïade
à 200 m du lycée

 STUDIO 20 m²

380€ + 15 € de charges

Contacter Mme BERTET PILON Stephanie

Tél : 06.24.26.16.12
(MAJ le 12/06/2020)
_____________________________________________________________________________________________________

                                       SAINT MARTIN DE BELLEVUE

à 4 km du lycée Lachenal

Loue appartement meublé 45m², dans villa, pour 2 colocataires
2 chambres - cuisine - SDB - WC – parking 2 voitures  

internet
Prix : 450€ charges comprises / mois par colocataire

Une chambre disponible pour la rentrée 2018-2019

Tel : 04-50-57-45-18
       06-71-47-94-11

(MAJ le  11/06/2020)

ARGONAY – LA Pléïade

loue studio meublé 19m2 balcon , cave, place parking privative
à côté lycée Louis Lachenal

460€ sans les charges
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tel : 06-74-55-07-92 M Marin OU 06-62-24-97-82
(MAJ) le 11/06/2020)

LOUE  A ARGONAY PROCHE LYCEE LACHENAL DANS 
PROPRIETE PRIVEE

STUDIO MEUBLE 18 M 2 + 9 M2 DE MEZZANINE
NON FUMEUR

Sont  fournis : vaisselle, couverts, batterie de cuisine, micro ondes, frigo, plaque 2
feux gaz, lit 140 x 200 ….

PARKING PRIVE FERME – ANIMAUX NON ADMIS

TEL : 04-50-27-26-06

(MAJ le 11/06/2020)   
                  

_________________________________________________________________________

A LOUER DANS MAISON A SAINT MARTIN DE BELLEVUE

2 chambres ,cuisine,salle de bain

TEL : 04-50-60-33-32
(MAJ le 12/06/2020)

_____________________________________________________________

LOUE STUDIO A ARGONAY, la Pléîade

contacter m. Alain Berthet-Pilon
tel : 04-50-22-66-60

(MAJ le 12/06/2020)

ARGONAY
A louer dans maison, appartement type 1 env.30m²

470€ HC
cuisine équipée, cave

tel : 04-50-46-23-17 après 20 H
ou 06-81-82-42-44

(MAJ le 12/06/2020)

________________________________________________________________
 

IMMEUBLE LA PLEIADE(à 50m du lycée) 

Loue studio meublé-place de parking-cave
loyer avec charges 381€12

tel heures de repas au 04-75-71-45-15
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_____________________________________________________________________________________________________________

PRINGY-PONT DE BROGNY

Loue chambres d’étudiants dans maison (cuisine commune)
Pour tout renseignement appeler au 06-60-06-44-00 après 20H

(MAJ le 12/06/2020)
_________________________________________________________________________________________________________________

               LOUE CHAMBRES ETUDIANTS DANS VILLA
TEL : 04-50-52-24-20

________________________________________________________________

SAINT MARTIN DE BELLEVUE- Le Relais Savoyard

Loue chambre au mois
300€ + caution 300€
tel :04-50-60-31-02

__________________________________________________________________________________________________________

A LOUER STUDIO INDEPENDANT DANS VILLA ET UN
APPARTEMENT EN COLOCATION AVEC 3 CHAMBRES AVEC CUISINE

EQUIPEE
zae des Glaisins- facile d’accès par voie des Aravis

impératif non fumeur
tel : 06-81-60-34-94

(MAJ le 11/06/2020)

___________________________________________________________
Chambre à louer

 située à Pringy (bus SIBRA + scolaire)
 meublée
 dans immeuble accès kitchenette et coin repas séparés
 internet/ adsl
 355€ charges comprises

         tel : 06-03-03-28-97
(MAJ le 11/06/2020)

___________________________________________________________________________________________________________

METZ-TESSY

PARTICULIER LOUE CHAMBRES ETUDIANTS (état neuf)
tarif : 2 chambres à 320 euros et 3 chambres  à  290 euros

tel : 06-75-05-42-55
(MAJ le 22/06/2020
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ARGONAY immeuble la Pléïade

à louer studio meublé à côté du lycée,1er étage 410€+15€charges
tel : 04-50-46-32-89 M. VEYRON

(MAJ 11/06/2020)

____________________________________________________________

ARGONAY
LOUE A ETUDIANT(E)

STUDIO MEUBLE 25M² DANS MAISON 
04-50-27-16-85
06-89-87-47-36

(MAJ le 11/06/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

METZ-TESSY proche lycée Lachenal

Particulier loue 2 studios 15m² et 18 m²
 15 m² : 300€ avec eau et chauffage central gaz, compteur EDF individuel
 18 m² ; 350€ avec eau et chauffage central gaz, compteur EDF individuel

tel : 04-50-09-73-80
6 route des creusets 

METZ-TESSY
(MAJ LE 22/06/2020)

__________________________________________________________________________________________________________
/

    LA PLEIADE à 5 mn du lycée Lachenal

Studio à louer comprenant : 
 wc / salle de bain
 kitchenette
 penderie
 pièce principale ouvrant sur balcon
 place de parking extérieur
 cave en sous-sol

Bail à compter du 15 juillet 2007 pour 2 ans minimum
loyer 405€ dont 35€ de charges

contact : M.POMMIER 
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TEL : 06-87-07-97-39
_________________________________________________________________________________________________________

PRINGY

Loue studio meublé 34m² dans maison
410€ +30€ (charges) mensuel

tel 04-50-27-80-16 à partir de 18 heures

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAMBRE A LOUER SUR ARGONAY
Meublée (non indépendante)

Dans villa à 10 mn  du lycée Lachenal ( à pied)
salle de bain indépendante et wc

possibilité de prendre le petit déjeuner et dîner dans la cuisine commune

contacter Mme Paklet au 04-50-27-11-26
ou au 06-74-03-97-73

(MAJ LE 12/06/2020)

_________________________________________________________________________________________________________

LOCATION :

STUDIO MEUBLE : Résidence « Le Vire Moulin »
                           2,chemin du Vire Moulin 

                        74 940 annecy le Vieux
                                                         (en face de CARREFOUR)

surface : 18 m² au 1er étage avec ascenseur, cave et parking privé

loyer : 410€ charges comprises ( 350€ HT + 60€ de charges)
(chauffage collectif de base au sol, eau chaude, entretien des communs)

A charge du locataire : EDF,eau froide,taxe d’habitation

CAUTION : 2 mois, soit 700€
Règlement des loyers par virement bancaire

CONTACT : M.PETIT Jean-Paul : 06-11-70-41-53

(MAJ le 12/06/2020)
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________________________________________________________________
 

ARGONAY(secteur clinique)

Studio meublé neuf 18m², à  louer pour un étudiant non fumeur
cuisine équipée (four micro-onde, réfrigérateur avec congélateur, etc)
chauffage + climatisation, télévision, accès internet, place de parking

tel : 06-74-40-72-71
(MAJ le 12/06/2020)

________________________________________________________________

PRINGY (près lycée LACHENAL)

LOUE STUDIO 26m² à personne sérieuse 
AU REZ DE CHAUSSEE DANS CHALET

420€ par mois TTC
tel : 04-50-27-10-30 ou 06-60-77-10-30

                                                                                            
(MAJ le 12/06/2020)

              
_________________________________________________________________________________________________________________

ARGONAY

Loue meublé 25m² (1 chambre,cuisine,wc,SDB)
Mme Peccoux Françoise                            tel : 06-84-35-64-67
56 chemin des pressouds

Argonay                              

(MAJ le 12/06/2020)

_____________________________________________________________
                                                                                             ARGONAY

Particulier loue studio 20m² dans villa, entrée indépendante
tel : 06-52-04-36-57 . 5MN À PIED DU BUS N°9

 (MAJ LE 12/06/2020)
_________________________________________________________________________________________________________________

PROXI LYCEE LACHENAL

Loue chambre meublée avec wc, salle d’eau, parking
tel : 06-14-77-62-82

ARGONAY (proche du lycée Lachenal)



7

Loue studio 20 m2 route du champ Farçon
                         LOYER MENSUEL 410 euros charges comprises

  MME JORDAN  04-50-72-98-60             02/07/2015

____________________________________________________________________________________________________________

PRINGY
  
Loue 2 chambres « étudiants » 13 et 11 m² chacune en colocation, avec 
cuisine,salle de bain et wc communs dans meublé de 57m²

 350€ la chambre charges comprises ,

tel : 04-50-27-15-18
(MAJ le 4 juin 2018)

(maj le 15 juin 2011)Location

 A 5 KM du lycée Lachenal,
 112 route des Bordas, Saint Martin de Bellevue
 Libre le 26 septembre 2009

Loue dans villa 
studio meublé 35m²,cuisine équipée, très propre, confortable
à étudiant sérieux (pas de colocation)
300€ TTC
1 mois de caution + 50 € pour ménage si appartement non rendu en l’état
Contacter M Gilbert Rosset                 TEL : 04-50-60-35-65
_________________________________________________________________________________________________________________

A LOUER SUR VILLAZ
(455 chemin de Ronzier)

Appartement en colocation pour 2 étudiants
1 chambre, 1 grand salon, 1 coin cuisine, SDB, WC, lave-linge, place 
de parking 
Appartement en très bon état

620€ TTC

Contacter Mme Martinod
TEL : 04-50-60-62-92
_________________________________________________________________________________________________________________
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CHEF-LIEU D’ARGONAY
au- dessus de la mairie, à 3 km du lycée, bus n°9

   
Loue studio meublé entièrement neuf dans villa, en rez-de-jardin, 
accès indépendant
Comprend une pièce principale de 12 m², cuisine indépendante, WC, 
salle de douche, lave linge

Loyer     :   460€ TTC

contacter M Fabre
tel : 02-38-53-38-90
       06-13-09-66-37 
(MAJ 04/10/19)
________________________________________________________________________________________________________

LOUE DE SEPTEMBRE À JUIN 

2 chambres meublées dans maison à Annecy – quartier parc des sports
entrée, cuisine, salle de bain indépendantes
270€ chacune charges comprises
arrêt de bus n°2 proche de la maison

+ 1 CHAMBRE A VILLAZ PONT D’ONNEX
tel : 04-50-57-47-76

________________________________________________________________

A LOUER SUR PRINGY
15 Chemin de Gavard

Meublé 33m² : 2pièces, cuisine + salle de douche
rez-de-chaussée avec terrasse

eau comprise dans le loyer, électricité à votre charge
495€ pour 1 personne

+ supplément pour 2 personnes
contacter Mme Louboutin au 04-50-33-84-24

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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VILLAZ ,(proche du centre)
APPARTEMENT EN COLOCATION (maison particuliere) pour 2

étudiants

loue meublé 80m² , 2 chambres, séjour, cuisine, salle d’eau, wc
(entièrement meublé, cour pour véhicules)

LOYER/PERS. 330 euros + charges 50 euros  TOTAL 380 euros
(comprenant eau, élect ;, gaz, chauffage, internet)

A proximité IUT, LYCEE LACHENAL, LYCEE AGRICOLE POISY

TEL 04-50-60-63-06
                   

________________________________________________________________

ARGONAY
 
Loue T1 meublé (séjour / kitchenette 25m² + chambre 15m²),
entièrement refait à neuf
Rez-de-chaussée avec entrée particulière dans maison au centre du 
village.
Internet wifi possible
440€ charges comprises
Tél : 06-07-45-20-81

_________________________________________________________________________________________________________________

PRINGY

A louer à étudiant
chambre 16.5m²

cuisine salle de bain 10.5m²
320€ charges comprises

tel : 04-50-27-18-22
______________________________________________________________

A LOUER APPART T 3 MEUBLE DANS MAISON INDIVIDUELLE
AVEC TERRASSE A  ANNECY LE VIEUX

DE SEPTEMBRE 2009 A JUIN 2010
LOYER MENSUEL : 900 euros(HC)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04-50-46-89-59
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                                                        OU  06-87-13-07-42
________________________________________________________________
LOUE 3 CHAMBRES MEUBLEES DANS APPARTEMENT A ARGONAY

VILLAGE

LOYER : 270 EUROS LA CHAMBRE 

tel 06.42.21.59.52

maj  juin 2011

A LOUER 
CHAMBRES POUR ETUDIANTS

TEL :04-50-22-38-73
      04-50-22-17-07

_______________________________________
2 chambres en colocation – entrée indépendante - quartier

proche Bressis, Baudelaire- en face bus n°5
cuisine équipée (plaque, micro-onde, frigidaire) salle de bain-wc,

espaces verts et parking, internet wi-fi
375€/mois charges comprises (eaux,électricité, chauffage,

ordure, taxes d’habitation)
TEL : 06-87-13-10-58 (de préférence)

         09-52-99-95-83 ou 06-66-82-80-98 (si non réponse)
( MAJ LE 25/08/2015)

______________________________________________________________
CHARVONNEX (à 5mn du lycée)

A louer une chambre dans maison, SDB, cuisine, garage
libre de suite jusqu’à fin juin 2010

500 €/mois
tel : 06-84-36-71-04

________________________________________________________
______

ARGONAY

DANS CORPS DE FERME F3 MEUBLE 66 m2
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TOUT CONFORT AU CALME

POSSIBILITE DE COLOCATION
LOYER 780 EUROS TTC

TEL 04-50-27-12-23

________________________________________________________
______

PROMERY (PRINGY)

Loue studio meublé 22 m2, chambre séparée 
440€ +10€ charges (hors eau + électricité)
TEL : 04-50-09-15-09
(28/05/10)

____________________________________________________________________

PRINGY LOUE STUDIO MEUBLE
34 m2 dans maison

a partir de SEPTEMBRE 2010
420 euros + 30 euros (de charges) mensuel

tel 04.50.27.80.16 à partir de 18 h
portable 06-12-45-46-29

__________________________________________________________

A LOUER -  ANNECY RUE CARNOT

DUPLEX 30 M2 meublé LIBRE AU 1 SEPTEMBRE

LOYER MENSUEL 480 euros + 50 euros (provision pour charges)

tel 06-81-60-73-16

________________________________________________________________________________________

A LOUER CHAMBRES ETUDIANTS INDEPENDANTES
ANNECY QUARTIER GENDARMERIE (bus 6 et 5)
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pour garçons non fumeurs – chauffage et eau chaude collectif
cuisine équipée wc et salle de bain en commun

            1 CHAMBRE 12 m2 / 290 euros ch comprises

            1 chambre 15 m2 avec balcon : 360 euros ch comprises

            1 chambre 23 m2 avec balcon : 380 euros ch comprises

tel 04-50-60-63-27
25/06/2010
_________________________________________________________________________________________________________________

ARGONAY A LOUER MEUBLE NEUF DE 24 M2

LIBRE AU 1/09/2010
Proche piste cyclable et lignes de bus 9. 33. K et O
Kitchenette : vaisselle et ustensiles de cuisine fournis
Salle de bain
Lit 2 places, internet  ADSL + TV
Place de parking privé – garage a vélo
LOYER 450 euros + 20 euros de charges  - BAIL ETUDIANT 

tel 06-16-93-81-49
29/06/2010
_____________________________________________________________________________________________________
____________

ARGONAY

Logement meublé de 70 m2, tout équipé, à Argonay route de Gruyère, à 
l'étage d'une maison de village pour étudiants en COLOCATION
 
2 chambres avec grands lits, salle à manger, cuisine, salle de bain

Contacter E.REGAT au  06-63-20-94-25 

Loyer 800 EUROS TOUT COMPRIS
(MAJ le 04/07/2014)
_____________________________________________________________________________________________________
____________

ANNECY LE VIEUX – LES BARATTES

A louer maison en colocation : 4 chambres, 2 SDB, 2 WC, 1 cuisine, 1 coin 
TV, 1 garage à vélo.  Entrée indépendante. Bus 1
 

295€ par chambre + 58€ charges TTC
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Contacter Mme Dillenseger au 04-57-09-13-70 ou 06-63-27-90-10
26/08/2010 
________________________________________________________________

ARGONAY
Loue chambre aménagée (frigo, micro-onde, lavabo)
fille uniquement
Tel Mme Cusin : 04-50-27-18-61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNECY LE VIEUX (proximité Carrefour Brogny)

T2 meublé 33m2, grande terrasse, tout équipé, tout confort

630€/mois charges comprises (sauf eau électricité gaz)

TEL : 06-81-74-87-69
            04-50-27-95-78
 (01/09/2010)
_______________________________________________________________________________________________________
__________

ARGONAY
Appartement de 39m2, calme, au 1er étage d’une maison individuelle
cuisine, chambre, salle de bain. 
600€ ttc
TEL : 04-50-27-30-79
(maj 21/08/2012)
_________________________________________________________________________________________________________________

CHARVONNEX
A louer T2 61m2 1er étage de villa pour 2 étudiants

- cuisine équipée,
- salle de bain et wc
- une chambre lit double + bureau
- une chambre lit simple + bureau
- parking 2 véhicules
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loyer par chambre 310€ + 65 € de charges
TEL mme Chappaz : 06-26-38-70-39

(15/09/2010)
_________________________________________________________________________________________________________________

ARGONAY 499 route de Barlioz

Loue studio meublé 55m2 , tout confort,
pour 2 personnes
tel : 04-50-27-18-42. Demander Laure Fournier
(10/09/2010)
_____________________________________________________________________________________________________
____________

POISY – BRASSILLY

Loue chambre dans F3 78m2 meublé .libre de suite
290 € CHARGES COMPRISES 
TEL : 04-50-24-21-95
           06-62-06-66-35
(15/09/2010)

ETERCY

A louer chambre meublee
230€ ttc

Mme mandallaz . tel : 04-50-69-71-06 /06-18-65-42-03
(30/09/2010)

CRAN GEVRIER
6 avenue du capitaine Anjot

LOUE DUPLEX 35 M2, meublé

Entrée au 2ème étage : coin cuisine-salon, toilettes
Au 3ème : chambre, salle de bain
Possibilité de louer pour 2 personnes (de préférence à 2 garçons)
Un clic-clac sous l’escalier au niveau salon et un lit une place dans la chambre

LOYER 500€ charges comprises ; chauffage électrique individuel

Location de septembre 2011 à juin 2012

Contacter mme Lyard : 04.57.41.31.74 (le soir en semaine à partir de 19 heures)
                                      06-88-65-20-07
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( 10/03/2011)

ANNECY Rue des Prés Riants (av de Brogny)

Loue T2 meublé : 550€ + charges
Disponible le 1er septembre 2011
Contacter M. Exertier au 06-83-88-71-41                                               (19/03/2011)

PRINGY CENTRE

Loue chambre en colocation  avec cuisine et SDB en commun dans maison.
Libre de suite
Loyer : 380€ charges comprises 
TEL : 06-63-38-21-30
(24/03/2011)

ARGONAY

Loue studio meublé neuf de 24m² dans résidence
Proche piste cyclable, lignes bus 9, 33, K , 0 et 

Proche lycée Lachenal,  hopital, commerces
Kitchenette et sdb équipées, vaisselle et ustensiles de cuisine fournis, lit 2

places, internet  ADSL + TV. Place de parking privé – garage à vélos

Loyer : 450€ +20€charges
tel : 06-16-93-81-49

ANNECY

LOUE UNE CHAMBRE MEUBLEE DANS MAISON
QUARTIER PARC DES SPORTS

- entrée, cuisine, salle de bains indépendantes
                          -     ligne de bus proche et directe lycée

LOYER 280 E mensuel  - charges comprises

TEL M LATOUR : 04-50-57-47-76
( MAJ LE 31/05/2012)

VILLAZ – 200 chemin des mivres
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Loue appartement F1 meublé 40 m2,  dans vieille ferme .
Pas de colocataire, voiture obligatoire
Possibilité ligne téléphonique et internet haut débit (à la charge du 
locataire)
Loyer : 400€ charges comprises
Contacter M Hubert Paulme
Tel : 04-50-60-61-83 ou 06-83-26-78-84
(maj 15/07/2015)

PRINGY     :  
 loue à étudiant studio 22 m2 de plain pied, accès indépendant, tout 
confort, dans cartier calme
proche ligne de bus, possibilité internet
tel : 04-50-27-25-65 ou 06-03-42-63-34
      r-lefebvre@hotmail.fr
(23/06/2011)

A LOUER T 3 MEUBLE
RIVES DU FIER  - Pont de BROGNY

Loyer 900 euros PAR MOIS
mauricette.humbert@free.fr   ou  06-62-68-27-04

(02/06/2020)

A LOUER T1 MEUBLE
CENTRE VILLAGE ARGONAY

LIBRE 1 SEPTEMBRE 2011 -- 36 m2
REFAIT A NEUF - CUISINE EQUIPEE - WIFI POSSIBLE

Loyer 440 EUROS + CHARGES

TEL 06-07-45-20-81

                                     
A LOUER   T1 MEUBLE

A ARGONAY

MME SETTO
Tel 04-50-27-23-18

25/08/2011

LOUE STUDIO 23 m2
MEUBLE DANS MAISON A CHARVONNEX (10 mn D’ANNECY)

Loyer : 400 euros + 50 euros de CHARGES
TEL 06-84-68-40-71

29/08/2011

mailto:r-lefebvre@hotmail.fr
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LOUE ANNEE SCOLAIRE 2011/2012
LES OLLIERES (7/8 km du LYCEE LACHENAL)

BAIL ETUDIANT UNIQUEMENT – VEHICULE INDISPENSABLE

STUDETTE 18 m2 TOUTE EQUIPEE : kitchenette, salle d’eau,
possibilité WIFI

LOYER  380 euros toutes charges comprises (eau,
électricité, assurance, taxe habitation, etc…)

PAS SERIEUX S’ABSTENIR
TEL 06-11-70-45-31 LE SOIR A PARTIR DE 18 H 30 UNIQUEMENT

Mail : janinjoel@hotmail.fr
29/08/2011

PRINGY(zone industrielle)
Loue dans maison calme

F2 meublé (39m2)
Libre  de suite

Accepte colocation
Tel : 06-47-08-67-78

(22/11/2011)
_________________________________________________________________________________________________________________

LOUE A ANNECY- LE- VIEUX
- studio

- 3 chambres
Contacter mme Lagrange
 30 rue Buloz
74940 annecy le vieux
Tel : 06-81-60-34-94

(10mars2012)

MONTAGNY LES LANCHES
(6 KM de Seynod)

Loue chambre en parfait état, salle de bain et toilettes à proximité
Grand bureau et téléviseur écran plat
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Possibilité de faire votre repas
Garage 
Loyer 300€/mois
TEL mme Lefevre au 04-50-46-77-72

(25/04/2012)
________________________________________________________________________________________________________________

VILLAZ(354 route des aulnes)

Loue logement meublé pour étudiant dans maison individuelle
- chambre avec entrée indépendante de 32 m2 ,

-  cuisine, salle de douche, wc 

- Véhicule indispensable (abri réservé pour l’étudiant)

Loyer TTC : 380€ / mois
Contacter mme Lamouille au 06-63-42-01-50
josiane.lamouille@gmail.com

(31/05/2012)

                      

ANNECY (rue du Mont-Blanc)

Particulier loue chambre très claire, calme dans maison de ville avec jardin.
Chambre pour 1 personne (non fumeur) comprenant un lit double, un bureau, 
une armoire
La douche est à partager ponctuellement avec la famille
Proche centre ville, à 100m arrêt bus n°5, à 10 mn ligne scolaire Lachenal 
(Plaine,Novel)
LOYER MENSUEL 300 euros (charges comprises)

Tel : 06-83-09-12-07
(01/06/2012)

PRINGY – PROMERY

(226 chemin du bant)

Loue studio meublé de 20 m2
Tel M Celestin Morel : 06-03-02-30-28
                                        04-50-66-98-90

(19/06/2012)

ARGONAY,

mailto:josiane.lamouille@gmail.com
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Loue appartement à étudiant non fumeur, absent le weed-end, dans maison 
individuelle.
-chambre 20m2 + cuisine équipée de 20m2, SDB 10m2 + garage et wifi
450€ / mois charges comprises
Tel : 06-14-80-59-01 ou 04-50-27-18-41

(16 mars 2015)

_____________________________________________________________________________________________________

A LOUER

POUR 2 ETUDIANTS 
DEUX CHAMBRES DANS UN APPARTEMENT INDEPENDANT

 1er ETAGE DE VILLA
TRES PROCHE DU LYCEE

LIBRE AU 1 octobre 2014-09-01
Tel 06-52-03-08-36

05/06/2019
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(maj 13/07/2018)
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                                           ARGONAY

Loue studio meublé, 19 m2, au calme, lumineux, proche du 
lycée Lachenal, parfait pour étudiant. Place de parking               

Privative, cave. Disponible à partir du 1er septembre 2019.

Tél : 06-62-24-97-82 

                                      17/06/2019

--------------------------------------------------------------------------

IDEAL LOCATION ETUDIANT (E)
LOUE STUDIO MEUBLE 1er ETAGE dans copropriété calme et arborisée. Proche

commerces, arret de bus sous fenetre (église des BRESSIS) 1300 m entrée autoroute
ANNECY SUD

Cuisine équipée, plaques électriques, micro ondes, four, hotte et frigo, vaisselle

LOYER mensuel  290 euros + CHARGES 75 euros
(électricité, chauffage, eau, taxe ordures…)

TEL 04.50.69.21.04 ou 06.23.40.31.52 ou 06.83.39.31.43

(03/07/2012)

ANNECY 26 AV DE GENEVE
LOUE CHAMBRE DE 16 M2 AVEC ACCES CUISINE ET SDB
PROCHE ARRET BUS 9
APPELER M CROSS AU 06-06-49-24-94
(28 août 2012)

ARGONAY (100 m du lycée Louis Lachenal)

Loue studio meublé 20m2 pour un étudiant.
2ème étage - balcon – parking privé – calme.
A 7 km du centre d’Annecy – arrêt bus à côté.
LOYER : 430€/mois charges comprises 
CONTACT : 06-21-71-49-65
(maj le 12/07/2016))
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 (12/09/2012)
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A LOUER
Appartement meublé, idéal 2 étudiants ( colocation)
F3 Duplex, 72m2 , 1er étage, accès sécurisé
Cuisine indépendante complétement équipée ( réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle , four, micro-onde, plaque 
vitrocéramique)
Chambre 1 : lit 140 , bureau, etc
Chambre 2 : lit 140 , bureau, etc
Salle de bain : baignoire, lave-linge
WC séparé
Terrasse, parking souterrain, local vélo, cave

Résidence l’Aurore
5 rue Louis Armand

74000 Annecy
Contacter Mme Picard Wanda 
au  04-50-25-89-30 ou  06-11-77-42-96
__________________________________________________

COLOCATION ETUDIANTES, F5 à 6 km d’Annecy

F5 meublé à Argonay, au 1er étage d'une maison individuelle (propriétaires au rdc). 1 km du lycée Lachenal, 6 
km de l'IUT d'Annecy le vieux, 10 km du lycée agricole de Poisy, 6 km d'Annecy centre.
3 chambres toutes équipées de placards et bureaux.
En commun : cuisine équipée (four, frigo/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, plaque cuisson gaz), salon, 
salle de bains avec baignoire, wc séparé.
300 €/mois + 50 € de charges (par chambre) – contact par téléphone uniquement au 06-81-42-03-56.
Terrain clos par portail.
Logement non fumeur, pas d'animaux.

__________________________________________________

A LOUER POUR 1 PERSONNE

CHAMBRE MEUBLEE A SILLINGY/EPAGNY
290 EUROS / MOIS charges comprises

M. DUCRUET Jean-Jacques
04-50-22-03-74 ou 06-72-08-85-66
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__________________________________________________

CHAMBRE A LOUER  LES OLLIERES 74370

A 10MN du lycée en voiture
CHAMBRE avec DOUCHE INDEPENDANTE

Dans maison individuelle
Possiblité petits déjeuners et repas (à voir)

Secteur champêtre et calme

PRIX MENSUEL: 350 EUROS charges comprises

MME JUANICO : 06-67-64-05-62

Annecy – 131 av de genève
__________________________________________________

______
a louer studio 20 m2, meublé, dans propriété.

Entrée privative, coin cuisine équipée, salle d’eau, wc .
Parc arboré, possibilité parking

Bus à proximité

Contacter mme sublet au 04-50-57-65-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNECY CENTRE VILLE

Nous louons 3 chambres pour étudiantes calmes et sérieuses dans un
F3 situé à proximité de la gare .

Logement entièrement rénové, calme et agréable, chauffage individuel
au gaz, chambres spacieuses

TEL : 06-21-51-13-13 OU roussillon.p@free.fr

Plus d’info sur notre site : http://annecy-appart.e-monsite.com
(03/07/2014)
_____________________________________________________________________________________________________

ARGONAY( La Pléiade)

Loue studio 20m2, à 20m du lycée Louis Lachenal, libre le 30 juin 2017

http://annecy-appart.e-monsite.com/
mailto:roussillon.p@free.fr
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1er étage, vue sur montagnes, résidence calme, coin cuisine équipée,
salle d’eau, wc séparés, balcon, parking privé, chauffage électrique

individuel,
Loyer 400€+25€ charges/mois ;consommation énergétique : DPEE

Tel : 06-77-34-45-09
(MAJ le 30 mai 2017)

GROISY

A louer 2 chambres meublées + SDB, Cuisine et WC communs dans 
maison à Groisy pour l’année scolaire 14-15, sauf certains week-ends, 
300 euros/mois. Situé entre la gare et l’église. Balcon Sud et vue 
montagnes. Jardin possible. Femme de préférence. 06-33-10-17-45
(18/07/2014)

ARGONAY

A LOUER, COPROPRIETE LA PLEIADE, STUDIO 20M2
CHAUFFAGE IND.ELECTRIQUE, KITCHINETTE EQUIPEE, BALCON,

CAVE
365 EUROS + 20 EUROS DE CHARGES

TEL :06-60-55-53-07
EMAIL : gaetanletoux@gmail.com

ARGONAY, LA PLEADE

A  LOUER STUDIO POUR ETUDIANT
CONTACTER M ORRIT JACQUES AU 06-43-39-35-55

                                              

A LOUER
Chambre dans maison d’environ 15m2

mailto:gaetanletoux@gmail.com
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équipée d’un lavabo .
 20 mn à pieds
 15 mn en bus
 8 mn en vélo
 5 mn en voiture

Isabelle Dammaretz
33 Chemin de Gavard
74370 Pringy
Tel : 07-89-68-27-17
(07/07/2018)

---------------------------------------------------------------------------
ANNECY

Petite résidence : LE RENAISSANCE ,105 route du périmètre
 
IDEAL POUR UN ETUDIANT proximité des BUS et des commodités (Carrefour à 5 mn à pied), 
proche de l’IUT et du lycée d’Argonay. 

MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ de 17 m² en bon état (rénové) situé au Rez de chaussée, entrée indépendante, 
comprenant une pièce principale grande hauteur sous plafond avec lit mezzanine + banquette, 
bureau, cuisine séparée équipée (éléments, plaques, frigo, lave linge, aspirateur)- Salle de douche / 
WC,
Chauffage électrique individuel, place de parking.

Loyer HC : 465€.      Charges mensuelles: 20€.
 
Tel : 04-50-77-03-88.

tel:04%2050%2077%2003%2088
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Claire SILVESTRIN

Responsable Commerciale Bassin Lémanique / Geneva area Sales Manager

+33 (0)6 46 90 18 48

c.silvestrin@grhparticipations.fr

Adresse postale : Appart'City ANNECY SEYNOD - 16 Rue du Champ de la Taillée - 
74600 SEYNOD

____________________________________________________

https://tosra.rhonealpes.fr/owa/,DanaInfo=.aeyekesmlH01lLy2rq2,SSL+redir.aspx?C=P7Rb55ePVk-1Rjq4lYw6sCR7ke_aa9IIKjlTGGfx5k_5J_DujzfI1Wr-EuD7rnr64utmDtx48vk.&URL=mailto%3Ac.silvestrin@grhparticipations.fr
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                                LOCATION : Meublé Annecy

                                Face patinoire-gare routière

Particulier loue à étudiants (2 co-locataires), T1 bis se 37m².
Deux pièces indépendantes meublées et équipées : coin cuisine, salle de bain et toilettes 
séparées. Balcon, parking privatif, local vélos fermé.
Calme, proche toutes commodités. Hypermarché Carrefour, lignes de bus.
325 euros/pers/mois, incluant les charges, le chauffagecollectif et la taxe d’habitation.

Contact : 07-82-00-39-26 et/ou 07-81-21-68-50

                                                           ARGONAY

Loue à 200 mètres du lycée Louis Lachenal,  à Argonay, route du Barioz, un appartement de 
120 m²en collocation pour étudiants, avec balcon de 30 m², appartement de 120 m² meublé 
avec cuisine équipée neuve, 5 chambres, appartement situé dans une maison au 1er étage.

Appartement en cours de rénovation, libre à partir du 1er septembre 2017.

Loyer de 1700 euros, charges comprises (eau, électricité, chauffage).

Merci de me contacter au 06-05-24-21-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINGY
Chambre d’étudiant à louer dans la maison, cabinet de toilette et WC individuels,
Accès cuisine, garage, frigo individuel, accès lave-linge et sèche- linge
Endroit très calme à 15 mn du centre ville.
Véhicule nécessaire
Loyer : 400€ / mois charges comprises
TEL : 06-77-84-17-20
(MAJ 29/08/2018)

ARGONAY

A louer studio , résidence «  La Pleïade », secteur Louis Lachenal.
 coin cuisine, salle de bain et wc séparés, balcon, cave et place de parking privée, espaces 
verts.
Pour tout renseignements : 04-50-66-25-44 ou 06-14-19-50-46.
Disponible : 1 juillet 2018
Loyer mensuel : 440 euros charges comprises
(30 avril 2018)
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ARGONAY

À louer chambre étudiant meublée 11m2
Située dans l’impasse du Lanfonnet, à 15 mns à pied du lycée (10 mns en bus)
Disponible de septembre 2019 à juin 2020, hors week-end (ou exceptionnellement avec 
surplus de 40€) et hors vacances scolaires.

Grand appartement dans résidence récente(2015) située dans un très bel environnement.
Lieu très calme, desservi par le bus 9 ( arrêt Convers- direct pour centre ville d’Annecy)
Proximité de commerces : Grand Frais, boulangerie ( 10mns à pied)
Chambre comprenant un lit 1 place et 1 bureau. WIFI
Salle de bain et cuisine partagée. Accès cuisine avec discrétion. Possibilité d’utiliser un lave-
linge ;
 Local vélo. Parking extérieur

Loyer : 355€ par mois charges comprises, payable d’avance. avec caution, garant, contrat

Personne sérieuse et discrète et NON FUMEUR

TEL : 06-18-97-09-63 
(03/05/2019)

A LOUER DE SEPTEMBRE À JUIN

À 10 minutes en voiture du lycée, parking gratuit.
Le logement de 65m2, situé à l’étage de la maison par accès extérieur indépendant, se 
compose d’une belle pièce avec coin TV, repas et cuisine : avec toute la vaisselle, micro-
onde, mini four et frigo, 
accès WIFI,
une grande chambre avec lit en 140, une armoire et un bureau,
une chambre avec 2 lits simples, une armoire,
une salle de douche avec double vasques et WC séparés, 
une terrasse privative avec table, chaises et BBQ,
Le logement est réservé aux vacanciers les mois de juillet et août.

430€/mois par personne si vous êtes deux
330€/mois par personne si vous êtes trois

Tel : 06-67-60-69-80
(31/01/2019)

____________________________________________________________________________________________________________
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08/03/2019

Argonay, location d’une chambre avec WC, douche, grand placard, avec une autre pièce 
faisant office de bureau et possibilité de faire un peu de cuisine dans notre buanderie 
attenante.
Accès indépendant de notre maison.
Prix : 355 euros toutes charges comprises.
Si vous êtes intéressés nous pouvons vous faire parvenir quelques photos.

Coordonnées : AEBERHARDT Olivier
Email : ms.aeberhardt@yahoo.fr
Tél : 04-50-27-49-06

ARGONAY
Habitant à côté du lycée je propose la location meublé d'un studio + place de parking à 
un(e) étudiant(e) pour la rentrée prochaine. Loyer 490€ + 40 € Charges. APL Possible
Isabelle POEX
07-68-12-11-26

                                    

                                                                                         PRINGY
Studio étudiant meublé, dans villa individuelle, au calme, avec accès indépendant,
proche du lycée Lachenal, proche de l’hôpital et de la sortie d’autoroute Annecy 
Nord. Bus à proximité.  17m2, pièce de vie comprenant 1 kitchenette équipée (2 
plaques, 1 micro-onde, frigo, vaisselle, casseroles, lit 1 personne, 1 placard 
intégré, 1 bureau, salle de bain et wc séparés, parking.
Loyer mensuel 470 euros, toutes charges comprises, wifi inclus. Studio non 
fumeur.
 Contacter Alexandra Feron au 06-46-45-49-98
(MAJ le 19 juin 2019)

Particulier loue

Chambre dans appartement neuf indépendant. 
Cuisine et sanitaires partagés entre quatre étudiants. 
Situation :  
Hameau de Gruyère, ARGONAY. 
Contact : 
06-28-08-40-70 
06-74-75-97-02 
(21/06/19)

                                                           

mailto:ms.aeberhardt@yahoo.fr
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              COLOCATION

Particulier loue dans une maison située avenue de Genève à 
Annecy, une chambre dans 1 T3 meublé (56 m2 + 12 m2 de 
véranda) au rez-de-chaussée d’une maison disposant d’un jardin 
et d’une cour où garer un véhicule. La cuisine et la salle de bain 
sont à partager avec un autre locataire.
Le prix mensuel est de 450 euros + 30 euros de charges locatives 
comprenant le chauffage. 
1 mois de caution vous sera demandé à la signature du contrat.

Contact : 06-21-82-93 58
(21/11/2019)

Argonay, en face de la crèche
Appartement à louer à partir du 1er décembre.
Il s'agit d'un appartement meublé environ 25m2 : une chambre, une cuisine, une salle de 
bain au rez de chaussée d'une maison individuelle (cuisine équipée, micro-onde,lave 
linge).... 
loyer 500 €
tel 06-34-73-16-06
(21/11/2019)

ARGONAY
Loue T1 meublé 25m2 ( 1 chambre, cuisine, salle de bain ), rez-de-
chaussée maison individuelle .
- arrêt de bus
- machine à laver, cuisine équipée, parking, jardin
 550€ mensuel + 3 mois de caution
Tel : 06-34-33-16-06
                               CHAMBRE A LOUER (METZ-TESSY)
                                        (vers l’hôpital)
1 chambre à louer dans petite co-propièté  (duplex de 90m2), wc 
séparé, SDB + cuisine + salon en commun, wifi ,garage + place de 
parking.
300 euros + 100 euros si petit déjeuner bio pris le matin et + + 100 
euros si repas bio du soir est pris. 
Tél : 06-18-62-13-24
Mail : mamie.polo74@gmail.com
(28/11/2019)

mailto:mamie.polo74@gmail.com
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ARGONAY

Particulier loue chambre 11m2, chez l’habitant (hors week-end et
vacances),à 15 mn à pieds du lycée et près de l’arrêt de bus

« convers », 335 euros/mois.

Tél : 06-18-97-09-63
(05/02/2020)

La Salle - Pringy
Résidence étudiante 
Chambres individuelles meublées ,cuisine commune en libre service
TEL : 04-50-27-20-14
(03/06/2020

                                                     ARGONAY

Particulier loue studio neuf meublé,  avec terrasse,  route des 
Convers. Prix : 510 euros toutes charges comprises.
Contacter Mme COLLET au : 06-79-52-39-23

(03/06/2020)

APPARTEMENT EN COLOCATION POUR TROIS ETUDIANT-E-S

T3 lumineux de 66 m2 en rez-de-chaussée surélevé à Annecy, secteur Seynod-Barral. Rénové 
et entièrement meublé pour trois étudiant-e-s calmes, sérieux/sérieuses, NON-FUMEURS et 
sans animaux.  
Proche centre-ville, axes routiers, commerces et arrêt de bus (ligne 2). Immeuble sécurisé 
avec local à vélo et parking de copropriété.  
Chambre 1 et 2 : 10,5 m2, loyer 450 euros charges comprises (forfait  de 70 euros).  
(Chambre 3 : 19,5 m2, loyer 480 euros charges comprises (forfait de 70  euros).  DEJA 
LOUEE) 
Charges forfaitaires (70 euros) : eau, électricité, chauffage, internet fibre et charges locatives. 
Chaque chambre donne sur le balcon filant et des espaces verts. 
A partager : cuisine équipée/coin repas, salle-de-bains, WC, grand hall d’entrée avec placard 
et cagibi. 
Bail individuel étudiant de 10 mois (de septembre à juin) avec caution parentale (ou Visale).  

Pour plus d’informations, contacter le 06.43.17.12.38 ou le 06.43.03.72.72. 

(04/06/2020)
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!Location étudiante     :  
Studette située 280 rue des romains PRINGY 74370 ANNECY (distance lycée Lachenal: 1,3 
km).
Une grande pièce de 23m² avec coin cuisine   + sanitaires (douche WC)  dans pièce séparée 
utilisée par un autre étudiant.  WIFI. Entrée par porte garage. 
380€ / mois,  charges (électricité et eau) comprises.
A. LABEDAN
06 82 86 35 87
(08/06/2020)

                      

ARGONAY
17 chemin du Fier (à Gruyère)

Particulier  loue appartement  en  colocation,  4  chambres  individuelles,  cuisine équipée (frigo,  lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge, wc, SDB

Pour plus d’informations, contacter Mme HUDRY au : 06.28.08.40.70  ou  04.56.34.33.43
(juin 2020)

ANNECY-LE-VIEUX
                              Chambre meublée tout confort

Résidence flambant neuve, de standing, située au 86 route du
Périmètre (à 3 mn à pied de l’hypermarché Carrefour Avenue de

Brogny), bus à proximité.
Je loue deux chambres meublées tout confort, dans l’esprit d’une

colocation (puisque c’est aussi mon logement). L’une est déjà
retenue par un jeune homme (dernier étage, terrasse, lave-linge,

sèche-linge, fibre optique, lit 140x190 neuf 2 sdb , 2 WC, local vélo
sécurisé).

Ambiance CALME, pas de fêtes ni soirée,  NON FUMEUR
EXCLUSIVEMENT, pas d’animaux. Idéal étudiant classe prépa

interné/externé.

Me contacter par mail en indiquant le plus de renseignements
possibles sur vous, mode de vie, sports, …

Prix : 520 Euros TOUT INCLUS, caution 1000euros

patrickgallet@hotmail.fr
(MAJ le 06/07/2020)

mailto:patrickgallet@hotmail.fr
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