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M OU MME BOULAIN La Jouardière ALEXAIN
06 16 92 48 67

esmlboulain@hotmail.fr

31 Rue du 

Douanier 

Rousseau

300 € + 40 € G/F

MME DEBONNAIRE
31 C Rue de 

l'Ermitage
LAVAL

02 43 02 92 02

06 08 64 36 12

chantal.debonnaire@

hotmail.fr

Idem 200 € +20 € G/F

M OU MME DESERT
8 Rue du

 Gué d'Orger
LAVAL 06 25 80 98 66 Idem 300 € + 100 € G/F

M. OU MME GUYARD
26 Rue du 

gravier
LAVAL

06 71 76 80 36

ddga@wanadoo.fr
Idem 200 € + 60 € F

M. OU MME JASLIER
12 Place 

d'Avesnières
LAVAL 07 83 28 91 55 Idem Voir descriptif G/F

➢ 2 studios meublés de 19 m² dans le centre-ville, près du jardin 

de la Perrine - comprend une pièce de vie avec coin kitchenette 

(plaques électriques, réfrigérateur, hotte, placard de rangement, 

base de vaisselle) - une salle d'eau avec douche, lavabo, WC - une 

zone de vie avec bureau, lit (120), penderie.

La résidence est équipée de la fibre. Résidence calme et sécurisée 

avec parking clos et local à vélo.

Les 40 € de charge comprennent le chauffage ainsi que l'eau 
(chaude et froide).

Caution : 600 €, soit 2 mois de loyer

➢ 1 Chambre meublée - Cuisine à partager avec la propriétaire - 

Sanitaires en commun avec la propriétaire - Accès au centre ville 

par passage sours un pont par la rue Félix Faure - La propriétaire 

ne réside pas en permanence dans l'appartement

➢ 1 Appartement de 24 m² comprenant 1 pièce de vie avec cuisine 

équipée, 1 chambre, 1 bureau et 1 salle d'eau

➢ 1 Studio meublé de 25 m² chez l'habitant - Proche de la place 

d'Avesnières et de ses commerces, dans rue calme, à l'étage d'une 

grande maison dont l'entrée est commune, idéal pour étudiant(e), 

stagiaire…
Comprend 1 chambre lumineuse (ancienne suite parentale), 1 lit de 

160, dressing, coin bureau, kitchenette équipée, télévision - Wifi, 

fenêtres PVC, stores électriques - Salle d'eau spacieuse avec 

lavabo, douche, placard-penderie - WC indépendants sur le palier 

➢ 1 chambre meublée avec cuisine personnelle (plaques, 

réfrigérateur) - Sanitaires personnels (douche, lavabo, WC) - 320 €

➢ 1 Studio - kitchenette - Salle de bains - WC - 270 €



SCI MORICEAU
123 Rue du 

Ponceau
LAVAL

06 78 72 89 28

sci.dljcmoriceau@

gmail.com

31 Rue du 

Douanier 

Rousseau

cf descriptif G/F

MME NORMAND
12 Rue des 

Mariniers
LAVAL

06 86 23 27 68
m-f.normand@orange.fr

Idem 450 € G/F

M. OU MME POIRIER

16 Rue 

Jacques 

Jameau

LAVAL

06  37 88 62 78

06 08 55 67 15

poirier.marc@orange.fr
cf descriptif cf descriptif G/F

M. OU MME POTTIER
La Fontaine 

Godier

JUVIGNY

 SOUS 

ANDAINE

06 59 16 97 48
eric.pottier.61@gmail.com

31 Rue du 

Douanier 

Rousseau

320 € + 40 € G/F

M OU MME SONNET
06 78 66 04 00

sonnet.laurent@orange.fr

10 Place 

d'Avesnières

340 € 
+ 15 € G/F

Mme VADEPIED
7 Rue des 

Ormes
BONCHAMP

06 89 94 23 32

jc.chantal.vadepied@

orange.fr

39 Rue du Val de 

Mayenne - 

Résidence Le 

Neptune

320 € G/F

➢ 2 Studios meublés - dans résidence située en face de la salle 

polyvalente (près du lycée d'Avesnières) - parking privé dans la 

résidence sécurisée, fermé par un portail - Cuisine avec plaques, 

four multifonction, réfrigérateur - Salle d'eau (douche, lavabo, WC) - 

300 € + 50 € de charges

➢  1 studio - cuisine et sanitaires individuels - Loyer : 285€ + 35€ 
de charges

➢ 1 chambre meublée 12 M² dans maison particulière avec vue 

sur jardin - 7 mns à pieds du lycée - A 50m de  la place 

d'Avesnières (Bus et commerces) -  Cuisine et salle de bain à 

partager avec la propriétaire - Linge de lit et serviettes fournis - Wifi - 

(Prix nuit : 25 €)

➢ 5 Studios meublés avec cuisine (plaques, four, réfrigérateur), 

salle d'eau (douche, lavabo, WC) - les 40 € de charges 
comprennent le chauffage et l'eau - Résidence calme et sécurisée, 

équipée fibre et TNT - Parking - Garage à vélo

➢ 1 Appartement - Comprenant salon/séjour - cuisine meublée + 

vaisselle - 1 chambre meublée - 1 salle d'eau (douche), WC - 

Proche commerces et toutes commodités - Les charges de 15 € 
comprennent l'eau, les ordures ménagères et l'électricité des 

parties communes 

➢ 1 Studio de 19 m²  - 11 rue d'Avesnières - Coin cuisine avec 

une kitchenette (plaque de cuisson et réfrigérateur) + rangements - 

Coin Séjour/Chambre avec rangements - Salle de bains/WC avec 

cabine de douche, lavabo/meuble WC et rangements - Loyer : 255 

€ + 5 € pour provisions sur charges (eau et taxe ordures 
ménagères) - rénovation récente

➢ 1 T2  de 30 m² - 9 rue de la Fontaine - 1er étage - 

Séjour/Cuisine avec kitchenette (plaque de cuisson, réfrigérateur, 

rangements) - Chambre avec placard coulissant- Salle de bains 

avec cabine de douche, lavabo, WC -  Loyer : 340 € + 5 € pour 
provisions sur charges (eau et taxe ordures ménagères) - travaux 

récents - stationnement gratuit - proche lycée d'Avesnières

➢ 1 T2 de 32 m²  - 9 rue de la Fontaine - 1er étage - 

Séjour/Cuisine avec kitchenette (plaque de cuisson, réfrigérateur, 

rangements) - Chambre avec placard coulissant- Salle de bains 

avec cabine de douche, lavabo, WC -  Loyer : 340 € + 5 € pour 
provisions sur charges (eau et taxe ordures ménagères) - travaux 

récents - stationnement gratuit - proche lycée d'Avesnières

Pré-réservations acceptées


