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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Havre 

13 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16241891
25/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! Studio
meublé design au Havre Nous vous proposons des
studios design et fonctionnels dans une résidence
sécurisée...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Havre 

36 m2
1 pièce
435€/mois
N° 16140978
29/04/2023
Pas de Frais d'agence ! Appartement t1bis neuf
avec stationnement situé  à deux pas du quartier
des docks. entrée, séjour ouvert sur cuisine
équipée (plaque, réfrigérateur, hotte), salle de
douche avec wc. Ascenseur, chauffage au gaz
individuel. Implantée dans un secteur attractif,
bénéficiant à la...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
405€/mois
N° 16131962
27/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE. A proximité des
Docks Vauban et de la Clinique des Ormeaux. Le
CIF  vous propose de découvrir LE DOMAINE DE
VALMY. Au sein de cette copropriété récente
(livrée en mars 2016), découvrez un appartement
T1 bis chaleureux exposé Ouest sans vis à vis, en
rez de jardin avec...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

35 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16131960
27/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement t1bis
NEUF en rez de chaussée situé rue Duguay Trouin
à deux pas de l'université, de la gare et du
tramway. Entrée privative, séjour ouvert sur
kitchenette avec meble évier et plaques, espace
nuit avec placard et salle de douche avec receveur
extra plat....
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
580€/mois
N° 16122047
25/04/2023

CENTRE RENE COTY - RUE LEMAISTRE F2
MEUBLE ENTIEREMENT REFAIT - VISITE SUR
NOTRE SITE Séjour, cuisine aménagée équipée,
chambre, une salle de douche, wc séparé
Chauffage électrique Eau froide compris dans les
charges Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

22 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16105269
23/04/2023

UNIVERSITE Situé à proximité de l'Université.
Appartement studio entièrement refait à neuf, en
parfait état. Disponible de suite. Il comprend une
pièce principale avec coin cuisine équipée de
plaques et d'un frigo, une salle de douche avec wc.
Chauffage individuel électrique. Eau froide
compris...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

31 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16105268
23/04/2023

F1 MEUBLE Proche université Grand T1 de 32m²
comprenant une entrée avec grand placard, une
pièce de vie parfaitement meublé avec grande TV,
une cuisine aménagée avec électroménager y
compris machine à laver, et une salle de bains
avec water-closet. Chauffage individuel électrique.
Disponible de...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

24 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105267
23/04/2023

Situation idéale près des écoles supérieurs et de la
zone industriel de Havre, Studio en rdc,
entièrement meublé et rénové à neuf, offrant un
espace de vie moderne avec cuisine séparée
entièrement équipée et une salle de douche
rénovée. Chauffage individuel électrique. Les
informations sur les...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

10 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16105264
23/04/2023

PROCHE CENTRE RENE COTY Idéal étudiant,
déplacement professionnel Chambre entièrement
aménagée et équipée avec kitchenette
individuelle. Salle de bain commune sur le palier.
Eau et edf inclus dans les charges. Libre de suite.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

27 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16105256
23/04/2023

Quartier St NICOLAS, ravissant studio entièrement
meublé, avec cuisine aménagée et équipée, salle
de douche avec wc et machine à laver, une belle
pièce de vie avec lit 2 personnes, penderie,
bureau, table et chaise, fauteil télévision A 5 min
des grandes écoles A visiter rapidement
Chauffage...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

23 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105254
23/04/2023

Quartier de l'Eure. Situé au 2ème et dernier étage
dans une petite copropriété en  rénovation.
Logement T1 tout NEUF, composé d'une cuisine
aménagée et équipée, une pièce princiaple, salle
de douche avec wc. Chauffage individuel
électrique. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

1 pièce
435€/mois
N° 16105253
23/04/2023

SPECIALE COLOCATION - TRES PROCHE
UNIVERSITE / GARE. Maison entièrement renové
et meublée à neuf prévue pour une colocation (5
chambres) Cette annonce concerne la location
d'une chambre. Espaces communs, un beau
séjour, une cuisine aménagée et équipée, un
espace extérieure couvert meublé très cosy....
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

16 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16105248
23/04/2023

IDEAL ETUDIANT PROCHE DES DOCKS Rue de
l'Eglise, Ravissant studio rénové, entièrement
meublé, composé d'une pièce de vie, une
kitchenette équipée et une salle de douche avec
wc. Tous l'équipement est neuf. Facilité de
stationnement dans la rue. Chauffage individuel
électrique. Disponible le 15 mai....
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Havre 

44 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16240598
24/05/2023

Pas de frais d'agence ! T2 neuf avec cuisine
équipée stationnement exposé plein sud. Dotée
d'une architecture à la fois moderne et agréable, la
Résidence Neptune dispose d'appartements avec
stationnements et bénéficiant tous de la dernière
réglementation thermique (RT 2012) vous
permettant de...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

47 m2
2 pièces
419€/mois
N° 16229391
21/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 47m2 ?????????(Le...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Havre 

45 m2
2 pièces
419€/mois
N° 16229390
21/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 45m2 Situé au c?ur du Havre,
cet...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039
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Location Appartement Havre 

50 m2
2 pièces
735€/mois
N° 16225692
20/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN En
location : au Havre (76600), découvrez cet
appartement de 2 pièces de 50 m². Pour
davantage de rangements, cet appartement est
aussi complété par une cave. Avec un jardin et
un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Havre 

43 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16199102
14/05/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! Appartement T2
NEUF à louer idéalement situé. Cuisine équipée et
parking privatif. Ascenseur. Chauffage gaz
individuel. Entrée, séjour ouvert sur cuisine, cellier,
salle de douche et wc séparés. Grande loggia.
Logement disponible en juillet 2023. Implantée
dans un secteur...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

38 m2
2 pièces
690€/mois
N° 16178588
09/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON À
louer : découvrez au Havre (76620) cet
appartement de 2 pièces de 38 m² en excellent
état et entièrement meublé &équipé (Lave linge,
télévision, plaque, four etc.), dans une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Havre 

42 m2
2 pièces
649€/mois
N° 16167900
06/05/2023

Au HAVRE, la résidence PARC DE L'AMIRAUTE,
offre une vue imprenable sur le cour du Havre ainsi
que sur la Manche, nous vous proposons un
appartement T2 n°0J de 43m² environ, avec
balcon de 13.21 m2. Situé 1er étage du bâtiment
avec ascenseur. Il comprend une entrée de
6.19m2, un séjour avec cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

45 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16140979
29/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE : Appartement T3 neuf
bien exposé ! Au sein de la résidence de
l'Armateur II , à deux pas de l'université du Havre,
de la gare et du tramway, dans une copropriété
neuve de 18 logements : appartement T2 de 45m²
avec entrée, séjour ouvert sur cuisine équipée,
salle de douche...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

31 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16135403
28/04/2023

Situé rue Jules Siegfried, Proximité Palais de
Justice. Beau F2 avec beaucoup de charme,
décoration soignée ! En parfait état ! Séjour,
chambre, cuisine aménagée et équipée, salle de
douche. Chauffage et eau chaude compris dans
les charges. Place de parking extérieur. Libre le
22/05.
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

35 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16105263
23/04/2023

PROCHE UNIVERSITE Appartement T2 meublé
au 3ème étage, entièrement rénové et aménagé,
offrant une cuisine équipée, un séjour, une
chambre, une salle de douche avec wc. Chauffage
individuel électrique. Libre début juin. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

18 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16105262
23/04/2023

Beau F1bis meublé très proche université Une
pièce principe, coin chambre, une cuisine et une
salle de douche Libre début Avril Chauffage
individuel électrique Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

30 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16105260
23/04/2023

Appartement parfait état proche Docks Entrée,
pièce principale avec cuisine aménagée et
équipée, chambre, salle de douche avec wc.
Chauffage électrique Libre début juin Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

40 m2
2 pièces
465€/mois
N° 16105257
23/04/2023

Emplacement idéal a mi chemin entre la gare et le
centre commercial COTY, à proximité de
nombreux transports en communs. Appartement
T2 recemment rénové, situé au 1er étage dans un
petit immeuble calme, offrant une pièce principale,
une cuisine aménagée non équipée, une chambre,
une salle de douche...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

37 m2
2 pièces
540€/mois
N° 16105251
23/04/2023

Appartement F2 meublé composé d'une entrée,
d'un séjour, d'une cuisine aménagée/équipée,
d'une chambre, d'une salle de bain avec wc
Chauffage individuel Electrique Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

46 m2
2 pièces
523€/mois
N° 16061515
13/04/2023
A louer quartier des Docks, Rue Molière,  Pas de
frais d'agence Logement situé à proximité de la
piscine et des commerces, résidence récente et
sécurisée T2 de 46m² avec loggia de 4.01m²,
séjour / cuisine aménagée de 23.58m², une
chambre de 12.24m² et place de stationnement
avec portail électrique...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

41 m2
2 pièces
536€/mois
N° 16046854
08/04/2023

LE HAVRE, dans la résidence GRAND AIR, nous
vous proposons un T2 (n°B13) de 41.06m²,
comprenant une entrée, un séjour/cuisine de
18.61m² donnant sur un balcon exposé sud de
2.50m², une 1 chambre de 13.63m² et d'une salle
d'eau avec WC. Eau chaude et chauffage
individuel au gaz. Eau froide,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Havre 

30 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15540802
02/12/2022

Joli T2 en bon état d'un immeuble sécurisé avec
digicode et interphone.  Composé d'un séjour avec
TV et poutres apparentes, d'une chambre séparée,
d'une cuisine ouverte et équipée, d'une salle de
douche avec Machine à laver et WC séparés.    
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Havre 

40 m2
3 pièces
739€/mois
N° 16221846
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! Appartement
de 40 M2 entièrement refait et meublé à neuf situé
en plein coeur du quartier Saint Nicolas....
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Havre 

37 m2
3 pièces
560€/mois
N° 16221759
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! Appartement
F3 rénové 4G3, isolé de 37 m², WIFI, quartier
Rond-Point  Le Havre Loue F3 de 37 m², rénové,
isolé,...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039
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Location Appartement Havre 

67 m2
3 pièces
785€/mois
N° 16167802
06/05/2023

QUARTIER LES DOCKS / ST NICOLAS
RESIDENCE NEUVE AVEC ASCENSEUR Beau
F3 avec balcon de 16m² Cuisine aménagée
équipée ouverte sur séjour, deux chambres, salle
de douche, wc séparé. Chauffage individuel
électrique. Une place de parking en sous-sol.
LOGEMENT SOUMIS A LA LOI PINEL =
PLAFOND DE...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

68 m2
3 pièces
630€/mois
N° 16135404
28/04/2023

Quartier de l'Eure. Au 1er étage. Appartement
entièrement refait à neuf offrant un grand séjour,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, deux
chambres, une salle de douche, wc. Parcelle de
jardin privative avec abris de jardin privée.
Chauffage individuel électrique. Facilité de
stationnement. Les...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

61 m2
3 pièces
700€/mois
N° 16131961
27/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE : Appartement T3 neuf
bien exposé ! Au sein de la résidence de
l'Armateur II , à deux pas de l'université du Havre,
de la gare et du tramway, dans une copropriété
neuve de 18 logements : appartement T3 de 61 m²
avec wc séparés de la salle de bains, deux
chambres, séjour ouvert...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

60 m2
3 pièces
660€/mois
N° 16120985
25/04/2023

T3 NEUF A LOUER ! PAS DE FRAIS D'AGENCE !
Superbe appartement neuf avec terrasse exposée
ouest et garage en rdc. Cuisine équipée (plaque,
hotte, réfrigérateur). Entrée, cuisine ouverte sur
séjour, deux chambres, salle de douche et wc
séparés. Ascenseur, chauffage au gaz individuel.
Disponible en...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

59 m2
3 pièces
660€/mois
N° 16120983
25/04/2023

PAS DE FRAIS D'AGENCE ! appartement T3
NEUF à louer avec cuisine et belle loggia exposée
plein sud. Ascenseur. Chauffage gaz individuel.
Entrée, wc séparés, salle d'eau, séjour ouvert sur
cuisine et stationnement couvert. Implantée dans
un secteur attractif à deux pas du contre
commercial des...
Par PFN - GOUILLET - Tel : 0235225098

Location Appartement Havre 

48 m2
3 pièces
615€/mois
N° 16105266
23/04/2023

Appartement T2 Bis TOTALEMENT RENOVE, au
3ème étage avec balcon, comprenant Séjour
Salon, Chambre, Bureau, Cuisine aménagée
équipée (Four, Plaque, réfrigérateur, lave
vaisselle...), Salle de douche... Disponible le 16
Mai. VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE ! Les
informations sur les risques auxquels...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

73 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16105265
23/04/2023

Nouveauté !! Rue Malherbe. Appartement T3
entièrement REFAIT A NEUF d'environ 73m²
composé d'un grand séjour, d'un magnifique
cuisine aménagée et équipée, de deux chambres
spacieuses avec placard, d'une salle de douche, et
d'un wc indépendant. Chauffage ind. gaz.
Disponible mi Mai. Les informations...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Appartement Havre 

59 m2
3 pièces
600€/mois
N° 16105249
23/04/2023

Beau F3 Entièrement rénové / neuf  Quartier
l'Eure. Cuisine aménagée et équipée (plaques,
hotte, four) ouverte sur séjour, deux chambres,
salle de douche avec wc. Chauffage individuel
électrique. Disponible le 11 Juillet 2023. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Havre 

40 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16105259
23/04/2023

Maison meublée dans fond de cour, rue de l'église
rénovée entièrement Proche de tous commerces
et des DOCKS comprenant une cuisine ouverte
sur séjour, une salle de douche avec wc, une
chambre à l'étage. Chauffage individuel électrique
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé...
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Havre 

117 m2
4 pièces
1900€/mois
N° 16195716
13/05/2023

RARE A LOCATION PROCHE FELIX FAURE
MAISON MEUBLE  AVEC JARDIN RDC : Entrée,
séjour/salon, cuisine, wc Etage : 3 Chambres, salle
de bain, wc, buanderie Chauffage individuel au
gaz Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :  
Par CABINET LESTERLIN NEGO'STYL - Tel :
0235421330

Location Maison Havre Saint Vincent

92 m2
4 pièces
933€/mois
N° 16006024
29/03/2023

Maison Le Havre 4 pièce(s) 92 m2 vue mer avec
garage. Bénéficiez d'une des plus belles vues de
la cité océane avec en premier plan la plage et la
mer depuis la terrasse, le séjour et les chambres
de cette maison exposée sud ouest construite en
2007.  Les prestations sont à la hauteur avec
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Havre 

111 m2
5 pièces
841€/mois
N° 16204949
16/05/2023

Maison de 5 pièces au calme de 111 m2 située au
HAVRE (76620). Elle s'organise comme suit : au
rez-de-chaussée : un séjour/cuisine de 29 m2, un
salon , une chambre , salle d'eau et un WC
indépendant. A l'étage : un palier, deux chambres
de 10 m2 et 11 m2 , une salle de bains avec WC. 
Cette maison...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Havre 

103 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16010972
30/03/2023

Maison plain pied 103 m2 comprenant une cuisine
aménagée, une terrasse, 4 chambres, salle de
bains, salle d'eau, un jardin et un garage complète
le logement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Havre Sanvic

125 m2
5 pièces
1395€/mois
N° 15536085
02/12/2022

SECTEUR RECHERCHE Sanvic Maison
entièrement rénovée et isolée, Maison offrant
entrée, séjour salon , Cuisine Aménagée et en
partie équipée, 4 Chambres, Salle de Bains, Salle
de Douches, 3 WC. Cave en sous sol. Garage
individuel. JARDIN. (Absence de photos intérieur,
rénovation en cours)
Par SAINT ROCH IMMOBILIER - Tel :
0235414645

Location Maison Havre 

110 m2
6 pièces
750€/mois
N° 16010973
30/03/2023

Nous mettons en location maison individuelle de
110 m2 composées de 5 chambres avec placards,
une cuisine équipées, une grande terrasse, un
jardin et puis un garage complète la maison. Elle
est proche de toutes commodités. Contacter pour
plus d'informations.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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