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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 450 €/mois

Réf : RU317927 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T1 meublé, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, pièce de vie, loyer+charges :

450 euros dont 15 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : RU317927

Surface: 22m2

Dépôt de garantie : 435 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250292/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : TAGZ95626 - 

Description détaillée : 

BAIN DE BRETAGNE, Appartement T3, proche des commerces, bus, école, séjour, 2 chambres, placards et

rangements, loyer+charges : 600 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : TAGZ95626

Surface: 60m2

Dépôt de garantie : 600 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250291/appartement-location-bain_de_bretagne-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250291/appartement-location-bain_de_bretagne-35.php
http://www.repimmo.com


LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 400 €/mois

Réf : TS547510 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle d'eau en commun, 1 wc en

commun, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, métro, Campus de Villejean, loyer+charges : 400 euros

dont 45 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : TS547510

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 710 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250290/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 395 €/mois

Réf : TUBS557009 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée, dans maison, salle d'eau en commun, 1 wc en commun, double vitrage, loyer+charges :

395 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : TUBS557009

Surface: 16m2

Dépôt de garantie : 395 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250289/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 360 €/mois

Réf : CACG128303 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée, lumineuse, en bon état, bonne isolation, proche des commerces, commodités, bus de la

STAR, école, Faculté de Droit, loyer+charges : 360 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : CACG128303

Surface: 9m2

Dépôt de garantie : 360 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250288/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement BETTON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 510 €/mois

Réf : KEX535437 - 

Description détaillée : 

BETTON, Chambre  meublée, bon standing, en très bon état, proche des bus de la STAR, loyer+charges : 510 euros

dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : KEX535437

Surface: 15m2

Dépôt de garantie : 510 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250287/appartement-location-betton-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : OUK222080 - 

Description détaillée : 

ACIGNé, Chambre  meublée, en bon état, double vitrage, bonne isolation, loyer+charges : 400 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : OUK222080

Surface: 13m2

Dépôt de garantie : 400 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250286/appartement-location-acigne-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 520 €/mois

Réf : NSX473349 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T1 bis, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, séjour, 1 chambre, placards et

rangements, emplacement : parking privé, loyer+charges : 520 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : NSX473349

Surface: 30m2

Dépôt de garantie : 520 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250285/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement SAINT-GREGOIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 360 €/mois

Réf : RGVL555023 - 

Description détaillée : 

SAINT GRéGOIRE, Chambre  meublée, lumineuse, en très bon état, double vitrage, proche des commerces, bus de la

STAR, loyer+charges : 360 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : RGVL555023

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 360 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250284/appartement-location-saint_gregoire-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : NRO247092 - 

Description détaillée : 

ACIGNé, Chambre  meublée dans  avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle de bain en commun, 1 wc en

commun, loyer+charges : 400 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : NRO247092

Surface: 17m2

Dépôt de garantie : 400 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250283/appartement-location-acigne-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2500 €/mois

Réf : OMAQ470899 - 

Description détaillée : 

RENNES, Maison T6 de type maison de ville, à étage, séjour, cuisine aménagée et équipée, 5 chambres, terrasse,

double vitrage, bonne isolation, emplacement : garage, loyer+charges : 2500 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : OMAQ470899

Surface: 100m2

Dépôt de garantie : 2500 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250282/maison-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 530 €/mois

Réf : AA545462 - 

Description détaillée : 

MARTIGNé FERCHAUD, Appartement T4, lumineux, rénové, balcon, emplacement : parking aérien, proche des

commerces, gare sncf, possibilité de colocation, loyer+charges : 530 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : AA545462

Surface: 65m2

Dépôt de garantie : 530 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250281/appartement-location-martigne_ferchaud-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 335 €/mois

Réf : VRJ157661 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE, Studio, dans immeuble, séjour, kitchenette équipée, terrasse, double vitrage, bonne isolation,

emplacement : parking aérien, loyer+charges : 335 euros dont 35 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : VRJ157661

Surface: 22m2

Dépôt de garantie : 300 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250280/appartement-location-noyal_sur_vilaine-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : PTW502364 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle de bain en commun, 1 wc en

commun, espaces verts, proche des commerces, bus de la STAR, gare sncf, loyer+charges : 500 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : PTW502364

Surface: 15m2

Dépôt de garantie : 500 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250279/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 510 €/mois

Réf : NCH534683 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée, tout confort avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle de bain en commun, 1

wc en commun, proche des commerces, bus de la STAR, gare sncf, loyer+charges : 510 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : NCH534683

Surface: 18m2

Dépôt de garantie : 510 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250278/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement BETTON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 510 €/mois

Réf : OAY229021 - 

Description détaillée : 

BETTON, Chambre  meublée, bon standing, en très bon état, proche des bus de la STAR, loyer+charges : 510 euros

dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : OAY229021

Surface: 14m2

Dépôt de garantie : 510 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250277/appartement-location-betton-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 410 €/mois

Réf : UNY183489 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studio, dans maison, pièce de vie, kitchenette équipée, double vitrage, loyer+charges : 410 euros dont 0

euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : UNY183489

Surface: 15m2

Dépôt de garantie : 410 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250276/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement SAINT-GREGOIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : WL441480 - 

Description détaillée : 

SAINT GRéGOIRE, Chambre  meublée, tout confort avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle d'eau privatif

sur palier, 1 wc en commun, placards et rangements, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, école,

loyer+charges : 350 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : WL441480

Surface: 11m2

Dépôt de garantie : 350 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250275/appartement-location-saint_gregoire-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement CHAVAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : GMV217782 - 

Description détaillée : 

CHAVAGNE, , studio meublé, comprenant pièce de vie, kitchenette équipée, loyer+charges : 350 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : GMV217782

Surface: 20m2

Dépôt de garantie : 350 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250274/appartement-location-chavagne-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement BETTON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 510 €/mois

Réf : UTB312844 - 

Description détaillée : 

BETTON, chambre  meublée, emplacement : parking privé, , proche des bus de la STAR, loyer+charges : 510 euros

dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : UTB312844

Surface: 14m2

Dépôt de garantie : 510 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250273/appartement-location-betton-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 23 €

Prix : 419 €/mois

Réf : YZB95395 - 

Description détaillée : 

RENNES, , studio meublé, comprenant pièce de vie, kitchenette équipée, emplacement : parking privé, loyer+charges :

419 euros dont 23 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : YZB95395

Surface: 17m2

Dépôt de garantie : 396 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250272/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement CHANTEPIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 365 €/mois

Réf : C127294 - 

Description détaillée : 

CHANTEPIE, Chambre  meublée, salle d'eau privatif, 1 wc en commun, bonne isolation, loyer+charges : 365 euros dont

0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : C127294

Surface: 13m2

Dépôt de garantie : 365 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250271/appartement-location-chantepie-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 410 €/mois

Réf : WME249230 - 

Description détaillée : 

RENNES, , studio, comprenant pièce de vie, kitchenette équipée, balcon, loyer+charges : 410 euros dont 10 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : WME249230

Surface: 15m2

Dépôt de garantie : 400 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250270/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Maison LECOUSSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : KXY269178 - 

Description détaillée : 

LéCOUSSE, Maison T3 de type maison en pierres, à étage, séjour, Cheminée sans insert, cuisine vide, 2 chambres,

bureau, terrasse, double vitrage, bonne isolation, jardin Clos, emplacement : garage, loyer+charges : 600 euros dont 0

euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : KXY269178

Surface: 70m2

Dépôt de garantie : 600 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250269/maison-location-lecousse-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : FBAR500938 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studio, dans petit collectif, pièce de vie, kitchenette équipée, double vitrage, digicode, loyer+charges : 430

euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : FBAR500938

Surface: 20m2

Dépôt de garantie : 430 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250268/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : CP142486 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T1, ensoleillé, en bon état, double vitrage, bonne isolation, placards et rangements, local 2

roues, proche des commerces, commodités, bus, bus de la STAR, métro, Campus de Villejean, loyer+charges : 550

euros dont 50 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : CP142486

Surface: 30m2

Dépôt de garantie : 500 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250267/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Maison GUIPRY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 490 €/mois

Réf : DQ91895 - 

Description détaillée : 

GUIPRY, Maison T2, de plain pied meublée, proche des commerces, commodités, gare sncf, séjour, 1 chambre,

placards et rangements, emplacement : parking, loyer+charges : 490 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : DQ91895

Surface: 35m2

Dépôt de garantie : 490 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250266/maison-location-guipry-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 440 €/mois

Réf : RE234139 - 

Description détaillée : 

LE RHEU, Appartement T1, lumineux et ensoleillé, en bon état, double vitrage, bonne isolation, emplacement : parking

aérien, placards et rangements, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 440 euros dont

20 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : RE234139

Surface: 31m2

Dépôt de garantie : 420 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250265/appartement-location-rheu-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : HLA136245 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec cuisine équipée en commun, salle de bain en commun, 1 wc en commun,

proche des commerces, bus de la STAR, métro, loyer+charges : 460 euros dont 30 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : HLA136245

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 430 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250264/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : FMGP234491 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec cuisine équipée en commun, salle de bain en commun, 1 wc en commun,

proche des commerces, bus de la STAR, métro, loyer+charges : 460 euros dont 30 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : FMGP234491

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 430 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250263/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : C241222 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studio meublé, ensoleillé, en bon état, proche des commodités, bus de la STAR, métro, loyer+charges : 450

euros dont 20 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : C241222

Surface: 16m2

Dépôt de garantie : 600 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250262/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : C507215 - 

Description détaillée : 

RENNES, chambre  meublée, , proche des commerces, bus de la STAR, métro, Campus de Villejean, loyer+charges :

400 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : C507215

Surface: 11m2

Dépôt de garantie : 400 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250261/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 900 €/mois

Réf : DNL243295 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T4, dans résidence, séjour, salon, cuisine aménagée, 2 chambres, balcon, double vitrage,

bonne isolation, digicode, cave, loyer+charges : 900 euros dont 100 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : DNL243295

Surface: 68m2

Dépôt de garantie : 800 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250260/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 360 €/mois

Réf : AMR404976 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studette , tout confort avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle d'eau en commun sur palier, 1

wc en commun sur palier, placards et rangements, proche des commerces, bus de la STAR, métro, Campus de

Villejean, loyer+charges : 360 euros dont 60 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : AMR404976

Surface: 9m2

Dépôt de garantie : 300 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250259/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 370 €/mois

Réf : HX267939 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studette  meublée, lumineuse, en très bon état, double vitrage, bonne isolation, proche des commerces, bus

de la STAR, Faculté de Droit, Campus de Beaulieu, loyer+charges : 370 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : HX267939

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 370 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250258/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Maison FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 12 €

Prix : 472 €/mois

Réf : H339435 - 

Description détaillée : 

FOUGèRES, Maison T2 bis de type maison en pierres, à étage meublée, en très bon état, double vitrage, bonne

isolation, jardin Clos de 100 m2, loyer+charges : 472 euros dont 12 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : H339435

Surface: 38m2

Dépôt de garantie : 460 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250257/maison-location-fougeres-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 590 €/mois

Réf : NCU390930 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T2 meublé, pièce de vie, cuisine équipée, 1 chambre, loyer+charges : 590 euros dont 20 euros

de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : NCU390930

Surface: 32m2

Dépôt de garantie : 570 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250256/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : X121056 - 

Description détaillée : 

RENNES, Studette  meublée dans  avec kitchenette équipée privatif, salle d'eau privatif, 1 wc en commun sur palier,

local 2 roues, proche des commerces, bus de la STAR, métro, gare sncf, loyer+charges : 400 euros dont 20 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : X121056

Surface: 12m2

Dépôt de garantie : 380 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250255/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : ZZKC302409 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec kitchenette équipée en commun, salle de bain + wc en commun, proche des

commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 430 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : ZZKC302409

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 430 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250254/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : NSV263928 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec kitchenette équipée en commun, salle de bain + wc en commun en commun,

proche des commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 440 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : NSV263928

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 440 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250253/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : LBWX427552 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec kitchenette équipée en commun, salle de bain + wc en commun en commun,

proche des commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 440 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : LBWX427552

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 440 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250252/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : DK240695 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec kitchenette équipée en commun, salle de bain + douche en commun, 1 wc en

commun, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 440 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : DK240695

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 440 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250251/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : WWU374815 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec kitchenette équipée en commun, salle de bain + douche en commun, 1 wc en

commun, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, loyer+charges : 440 euros dont 0 euros de

charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : WWU374815

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 440 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250250/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 35 €

Prix : 635 €/mois

Réf : WML528861 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE, , appartement t3, comprenant séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, emplacement :

parking aérien, loyer+charges : 635 euros dont 35 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : WML528861

Surface: 80m2

Dépôt de garantie : 600 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250249/appartement-location-noyal_sur_vilaine-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : KXV306468 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée, lumineuse, en très bon état, double vitrage, local 2 roues, proche des commerces, bus

de la STAR, métro, Campus de Villejean, loyer+charges : 430 euros dont 0 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : KXV306468

Surface: 17m2

Dépôt de garantie : 430 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250248/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 360 €/mois

Réf : UC199540 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE, , studio, comprenant séjour, kitchenette équipée, emplacement : parking aérien, loyer+charges :

360 euros dont 35 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : UC199540

Surface: 22m2

Dépôt de garantie : 325 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250247/appartement-location-noyal_sur_vilaine-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 360 €/mois

Réf : QX266422 - 

Description détaillée : 

NOYAL SUR VILAINE, , studio, comprenant séjour, kitchenette équipée, terrasse, emplacement : parking aérien,

loyer+charges : 360 euros dont 35 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : QX266422

Surface: 22m2

Dépôt de garantie : 325 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250246/appartement-location-noyal_sur_vilaine-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : WRU393349 - 

Description détaillée : 

RENNES, Chambre  meublée dans  avec cuisine aménagée et équipée en commun, salle d'eau en commun, 1 wc en

commun, local 2 roues, proche des commerces, commodités, bus de la STAR, métro, école, loyer+charges : 400 euros

dont 100 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : WRU393349

Surface: 10m2

Dépôt de garantie : 300 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250245/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 615 €/mois

Réf : DNGU306911 - 

Description détaillée : 

RENNES, Appartement T2 meublé, dans immeuble ancien de caractère, séjour, cuisine aménagée et équipée, 1

chambre, double vitrage, bonne isolation, interphone, possibilité de colocation, loyer+charges : 615 euros dont 35 euros

de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : DNGU306911

Surface: 35m2

Dépôt de garantie : 580 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250244/appartement-location-rennes-35.php
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LOC'TOIT

 35 rue du Puits Mauger
35000 Rennes
Tel : 02.99.84.08.40
E-Mail : contact@loctoit.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : UQWY565153 - 

Description détaillée : 

RENNES, , studio meublé, comprenant pièce de vie, kitchenette équipée, terrasse, emplacement : parking aérien,

loyer+charges : 590 euros dont 40 euros de charges/mois.

Toutes nos annonces sur loctoit, frais de la prestation 210 euros - étudiants frais de la prestation 200 euros - vente de

liste de biens immobiliers. Loc'Toit, 15 rue de Plélo, 35000 RENNES (proche métro Charles De Gaulle, rue entre

Société Générale et BNP)

Référence annonce : UQWY565153

Surface: 24m2

Dépôt de garantie : 550 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250243/appartement-location-rennes-35.php
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