Studette 14m2

Surface : 14m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement: Oui avec une autre personne
Parties communes: WC, salle de bains, cuisine
Loyer: 380€ / mois sans les charges
Charges: 40€ / mois eau électricité chauffage
Situation: Villeneuve d'Ascq quartier Brigode
Transports en commun: métro Pont de Bois / bus Baudouin IX
Proximité: Univ Lille Pont de Bois
Disponibilité: 1er septembre 2022

ÉQUIPEMENTS
évier, plaques à induction, four micro-ondes, vaisselle et ustensiles
Lit 1 place, table de chevet, étagère, armoire, bureau table et chaise
Lavabo, baignoire, rangements & WC séparés
Fibre internet comprise dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Abri à vélo

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Delcroix

06 83 21 07 47

Chambre 13m2

Surface : 13m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement: Oui
Parties communes: WC, salle de bains, cuisine
Loyer: 350€ / mois
Charges: charges comprises
Situation: Villeneuve d'Ascq, quartier Flers Breucq
Transports en commun: à proximité bus 32, métro Jean-Jaurès
Proximité: IUT du Recueil
Disponibilité: 1er avril 2022

ÉQUIPEMENTS
évier, réfrigérateur, plaques électriques, four, vaisselle et ustensiles
Lit, table de chevet, étagère, armoire, table et chaise
lavabo dans la chambre / douche & WC séparés (communs) lave-linge
câble et wifi compris dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Abri à vélo

Coordonnées du/de la propriétaire
M. & Mme Bertaux

03 20 89 05 69 - 06 84 80 23 04

4 logements

Surface : à partir de 11m2 meublé
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : 1er ou 2ème étage sans ascenseur
Partage de l'appartement : chez le propriétaire, entrée commune
Parties communes : WC et salle de bains
Loyer : à partir de 350 € / mois (+ 7 € connexion internet)
Charges : Toutes charges comprises
Situation : quartier Annappes à Villeneuve d'Ascq
Transports en commun : métro Triolo / bus 13
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique
Disponibilité : septembre 2022

ÉQUIPEMENTS
plaques électriques, rangements, réfrigérateur
Lit 1 place, armoire, table, bureau, 2 chaises
Douche, WC séparé
Wifi (non compris dans le loyer)
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Jardin et terrasse, parking privé auto/moto

Coordonnées du/de la propriétaire

M. DESCAMPS Bernard

06 33 26 45 19

Chambre 11m2

Surface : 11m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement: Chez le propriétaire, entrée commune
Parties communes: WC, cuisine
Loyer: 295€ / mois
Charges: charges comprises
Situation: Villeneuve d'Ascq quartier Flers Bourg
Transports en commun: métro Pont de Bois et Fort de Mons / bus arrêt Fiacre
Proximité: Univ. Lille Pont de Bois, ESPE
Disponibilité: Septembre 2022
LOCATION COURTE : 1 mois minimum - 3 mois maximum

ÉQUIPEMENTS
Cuisine toute équipée
lit 2 places, armoire, bureau, table, chaises et table de chevet
lavabo, douche, radiateur d'appoint, miroir & WC séparés
Wifi compris dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

M. et Mme Lionet

06 72 34 31 94

Chambre 11m2

Surface : 11m2 meublée
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement : chez le propriétaire, entrée commune
Parties communes : WC et salle de bains
Loyer : 345€ / mois
Charges : Toutes charges comprises
Situation : quartier Annappes à Villeneuve d'Ascq
Transports en commun : métro Triolo / bus 13 / gare d'Ascq /
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique

Disponibilité : septembre 2022

ÉQUIPEMENTS
Plaques chauffantes, micro-ondes, ustensiles et vaisselle, rangements, réfrigérateur
Lit 1 place, armoire, table, bureau, 2 chaises, bibliothèque
Douche, WC à part, radiateur
Wifi compris dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Nicole DAVID

03 20 91 05 98 et 06 60 99 63 78

Studio 20m2

Surface : 20m2 meublé
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement : entrée et logement indépendants
Parties communes : aucune (cuisine, WC, douche indépendants)
Loyer : 500 €/mois
Charges : Toutes charges comprises
Situation : quartier Ascq à Villeneuve d'Ascq
Transports en commun : gare d'Ascq, bus 13 liaison métro
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique
Disponibilité : 1er septembre 2022 - 30 juin 2023

ÉQUIPEMENTS
plaques chauffantes, rangements, réfrigérateur, micro-onde, évier, microondes, ustensiles
Lit 1 place, armoire, table, bureau, 2 chaises
Douche, WC, lavabo et miroir
Wifi compris dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

M. DELECLUSE Robert

03 20 64 73 77

2 studios 15m2

Surface : 15m2, meublé
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : rez-de-chaussée
Partage de l'appartement : Non
Parties communes : aucune
Loyer : 400€ / mois
Charges : Toutes charges comprises (sauf internet)
Situation : Tressin à la sortie de Villeneuve d'Ascq, proche du quartier d'Ascq
Transports en commun : bus le plus proche station "route nationale"
Proximité :

Disponibilité : septembre 2022

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur, micro-onde, gazinière, rangements, couverts, four, four microondes, ustensiles, vaisselle
1 lit 2 places, armoire, étagère, table de chevet, bureau table et chaise
Douche, lavabo, miroir, WC
Fibre
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Delecluse

06 51 98 94 69 ou 06 37 31 49 63

Studette 9m2

Surface : 9m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: Rez-de-chaussée
Partage de l'appartement: Situé chez le propriétaire, entrée commune
Parties communes: Salle de bain, cuisine, terrasse
Loyer: 395€ / mois
Charges: charges comprises
Situation: Villeneuve d'Ascq, quartier Ascq
Transports en commun: métro 4 cantons ou Triolo, bus arrêt Val Boisé
Proximité: Université de Lille campus Cité Scientifique
Disponibilité: 1er juillet 2022

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur, four micro-ondes, plaques électriques, vaisselle et rangements
Lit 2 places, table de chevet, armoire, étagère, bureau table et chaise
Douche, lavabo, miroir, WC
Wifi
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Tombelle

06 05 38 44 50

Studette 15m2

Surface : 15m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: 2ème étage sans ascenseur
Partage de l'appartement: Oui
Parties communes: WC
Loyer: 270€ / mois
Charges: charges comprises
Situation: Villeneuve d'Ascq quartier Flers Bourg
Transports en commun: métro Pont de Bois et Fort de Mons / bus 32 et L6
Proximité: Campus Pont de Bois
Disponibilité: 1er Septembre 2022

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur, four micro-ondes, plan de travail
Lit 1 place, table de chevet, étagère, armoire, bureau table et chaise
Douche, lavabo, rangements, miroir
Wifi compris dans le loyer
Déduction de loyer possible en échange d'assistance informatique ponctuelle
auprès de la propriétaire

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Maquin

03 20 67 74 45
06 87 59 40 46

Chambre 12m2

Surface : 12m2
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : 1er étage
Partage de l'appartement : situées chez le propriétaire, entrée commune
Parties communes : Salle d'eau, toilettes
Loyer : 330€ / mois
Charges : Toutes charges comprises
Situation : quartier Ascq à Villeneuve d'Ascq
Transports en commun : bus ligne 13 arrêt "Masséna", gare d'Ascq
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique

Disponibilité : de suite

ÉQUIPEMENTS
plaques chauffantes, micro-ondes, évier, plan de travail, rangements, réfrigérateur
sur le palier
Lit, table de chevet, armoire, bureau, 2 chaises, étagères
Douche, toilettes
Wifi
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

M. DUMORTIER Frédéric

03 61 50 56 24 et 06 03 68 46 08

F2 25m2

Surface : 25m2, meublé
Nombre de personne admises: 1 personne
Etage: 1er sans ascenseur
Partage de l'appartement: Non
Parties communes: complète indépendance
Loyer: 560€ / mois
Charges: charges comprises sauf internet
Situation: Villeneuve d'Ascq, quartier Recueil
Transports en commun: à proximité bus 34 et 911
Proximité: IUT du Recueil
Disponibilité: début juin 2021

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur, four micro-ondes, plaques électriques, évier et rangements
Lit 1 place, table de chevet, armoire, bureau table et chaise
Douche, WC
Pas indiqué
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme Van Caeneghem

06 67 45 44 59

Chambres 12m2

Surface : 3 chambres meublées de 12m2
Nombre de personne admises : 1 personne
Etage : 1er étage sans ascenseur
Partage de l'appartement : Situé chez le propriétaire, entrée indépendante.
Parties communes : Salle de bain, cuisine, cellier, garage, WC.
Loyer : 370€ / mois
Charges : Toutes charges comprises
Situation : quartier Ascq, à Villeneuve d'Ascq
Transports en commun : métro station la plus proche 4 cantons et Triolo
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique

Disponibilité : 15 août 2022 - durée minimale d'un an

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur, congélateur, four, four micro-onde, gazinière, rangements et
ustensiles
Lit 1 personne, armoire, étagère, bureau, chaise
Douche, 2 lavabos, miroir, lave linge
Câble internet compris dans le loyer
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

Mme et M. VAN ISEGHEM

03 20 84 47 86 et 06 89 54 25 61

Studettes 12 à18m2
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Surface : à partir de 12m2, 4 studettes meublées
Nombre de personne admises : 1 personne / studette
Etage : rez-de-chaussée et étage
Partage de l'appartement : Non
Parties communes : aucune complète indépendance
Loyer : à partir de 358€ / mois
Charges : charges non comprises (eau, électricité, internet)
Situation : Hellemmes
Transports en commun : métro le plus proche station "Square Flandres"
Proximité : Université de Lille campus Cité Scientifique et Pont de Bois
Disponibilité : 1er juin

Tout commerce à proximité

ÉQUIPEMENTS

Réfrigérateur, plaques chauffantes, rangements, matériel de cuisine, couverts
Lit 1 personne armoire, étagère, table et chaise
Douche, lavabo, miroir, étagères, WC
Connexion par câble
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Coordonnées du/de la propriétaire

M. GALVAO

03 20 33 24 10 et 06 15 95 57 95

