ANNONCE N° 1 (mis en ligne le 29/07/2021)
Trois chambres en colocation dans un appartement d'environ 65 m² entièrement refait à neuf sur
Bourgoin-Jallieu.
Colocation avec 3 chambres dans un appartement d'environ 65 m² entièrement rénové.
L'appartement bénéficie des espaces communs suivants : cuisine équipée, séjour, salle de bain
et WC.
Chaque colocataire aura une chambre individuelle.
Les deux chambres du RDC font environ 9 m² et seront au prix de 410 € ainsi que 40€ de charge
(charge copropriété, électricité, box internet).
La troisième chambre est en mezzanine et sera au prix de 300€ ainsi que 40 € de
charge (charge copropriété, électricité, box internet) .
L'appartement est entièrement meublé.
L'immeuble se situe sur la rue du petit Bion, proche de la gare de Bourgoin-Jallieu, dans un
secteur calme, au 3ème étage d'un petit immeuble de 3 étages.
Le bien dispose d'une place de parking, et d'une cave.
Vous serez par le train à seulement 25 minutes de Lyon, situé proche de l'accès d'autoroute et
vous bénéficierez de toutes les commodités de la ville.
N'hésitez pas à CONTACTER Juliette BOURGEOIS 06 48 47 71
23/ juliette@metropoleimmobilier.com
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ANNONCE N° 2 (mis en ligne le 19/07/2021)
Ruy-Montceau, à 5 km de l'école d'infirmières, appartement meublé en colocation de 70 m2 comprenant :
- entrée
- séjour
- petite cuisine avec four traditionnel, micro-ondes, plaque induction, hotte, lave-linge, réfrigérateur
- salle d'eau avec toilette
- 2 chambres (la 2ème chambre est en cours d'aménagement)
- 2 places de stationnement dans cour bétonnée

Loyer de 380 € et charges fixes 80 € (eau, chauffage, électricité, wifi) par mois et par personne.
Contact : 07 77 06 59 83
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ANNONCE N° 3 (mis en ligne le 19/07/2021)
APPARTEMENT MEUBLE SUR BOURGOIN JALLIEU CENTRE
40, place du Champ de Mars
A louer appartement 37,5 m² traversant, 4 pièces (voir plan) + cave environ 20m², situé dans le centre de BOURGOIN
JALLLIEU, en rez-de-chaussée, avec dans un rayon de 500m :
L’IFSI, l’hyper CORA, complexe cinéma (12 salles), halles, médiathèque, école primaire Simone VEIL, lycée de l’oiselet, rue
piétonne, marché le jeudi matin, parc des Lilattes, stade rugby Pierre Rajon, Centre Commercial Leclerc, Mairie, sécurité
sociale, jardin public ombragé en face avec jeux d’enfants …. Gare à environ 25 mn à pied, nombreux commerces et restaurants
à proximité.
Fenêtres PVC double vitrage, chauffage électrique (radiateur à inertie sèche changés en 08/19), cuisine équipée avec plaque
vitrocéramique (4 feux), four, évier, hotte aspirante, frigo / congélateur 215 litres, micro-ondes, machine à laver top 5Kg, salle
d’eau avec lavabo + miroir + meubles, WC, baignoire sabot et sèche serviettes électrique.
Dans l’arrière-cour commune à la copropriété, possibilité d’entreposer un vélo.

Important : appartement « NON FUMEURS »
Loyer 490 € mensuel (révisable annuellement au mois de juillet suivant IRL / INSEE), charge à prévoir en décembre : Taxe
Enlèvement Ordures Ménagères (84€ en 2019 et 2020)
Contrats d’électricité, d’eau, téléphone + Internet, assurance à souscrire par le locataire.

Accès à la
cave

Contact :
M et Mme BONTEMS
3 impasse de la bâtie
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tel : 04 74 28 30 90
06 87 58 84 22
smetnob@yahoo.fr
Plus de photos sur demande
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ANNONCE N° 4
Nous proposons une colocation avec une autre élève de l’IFSI, dans un appartement d’environ 60 m2
dans la rue piétonne de Bourgoin, à moins de 10 min à pieds de l’IFSI.
L’appartement est au 1er étage, il est composé d’une grande pièce salon salle à manger et d’un coin
cuisine, d’une salle de bain avec baignoire, WC séparé.
Il y donc une chambre de disponible d’environ 12m2 qui dispose en plus d’un dressing.
L’appartement est déjà meublé par la 1ère colocataire qui est installée depuis 1an, seule la chambre
restante est non meublée.
Le loyer est de 290€/mois qui sont à régler à l’agence, plus les charge qui sont d’environs 42€/mois (eau
et électricité) à régler à l’autre colocataire, factures l’appui.
Vous pouvez me contacter au 06.83.48.91.00 et me laisser un message avec vos coordonnées.
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ANNONCE N° 5
Appartement hyper-centre Bourgoin-Jallieu
Particulier loue appartement situé rue Pontcottier à Bourgoin-Jallieu (1er étage)
93 m2 entièrement meublé, équipé avec de nombreux rangements pour 3 personnes.
Il comprend 3 chambres à louer (10-11 m2), une cuisine ouverte sur le séjour (43 m2), une salle de
bain refaite à neuf, WC séparé, un cellier, une buanderie.
Situé dans un environnement calme, à 2 min à pied du centre-ville, à 5 min à pied de la gare et de
l’école d’infirmière. Vous trouverez supermarché, pharmacie, boulangerie et commerces à proximité
immédiate. L'autoroute est accessible à 5 mn en voiture.
Stationnement gratuit à proximité ou après 19h dans la rue.
Le loyer est de 430 € par personne + 70 € de provisions pour charges (incluant eau, électricité, internet
en fibre et charges copro comprises)
Animaux non admis, appartement non-fumeur.
Logement disponible au 1 er Août 2021, visites possibles.
Pour la signature du bail individuel de colocation, les éléments habituels vous seront demandés.
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes.
Au plaisir de vous rencontrer.
Contact Anne et Jb : 06 11 17 52 24 et mail : Anne38300@gmail.com
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ANNONCE N° 6
Bonjour,
Je propose à la location 3 chambres individuelles dans un appartement de 56 m², refait à neuf et très bien équipé! La
collocation est située Rue Pouchelan proche du centre ville de Bourgoin Jaillieu à 5 min de la gare SNCF. Disponible
de suite.
Voici la description de l’appartement :
Une chambre a une superficie de 10 m² et comprend :
- Un lit avec couette et deux oreillers.
- Une armoire,
- Un bureau,
- Une chaise de bureau ainsi qu’une lampe de bureau
- Une commode,
- Une clé différente pour chaque chambre est mise à disposition. `
Le salon comprend :
- Un canapé,
- Une table basse,
- Une TV écran plat,
- Un lustre
- Une chaise de bureau
- Un meuble télé
- Box pour internet et télé
La cuisine entièrement équipée comprend,
- Un frigidaire,
- Une plaque de cuisson avec hotte
- Un micro onde,
- Un lave linge
- Un sèche linge
- Un lave vaisselle
- Les couverts, assiettes.
- Un grille pain
- Un four

La salle de bain comprend :
- Un sèche serviette
- Une douche italienne,
- Une meuble vasque avec un miroir
L’appartement est entièrement meublé et dispose de tout le confort nécessaire ainsi que la wifi et un accès à Netflix
permanent.
Garage à vélos disponible au RDC dans l’immeuble, ainsi que des places de parkings réservées aux résidents au pied
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de l’immeuble.
Le loyer pour chaque chambre est de 430 + 20 €.
Le forfait de charge est de 40€/mois. Il comprend :
- Charges de copropriétés,
- Eau
- Internet
Garantie VISALE.FR Exigée.
Je peux vous envoyer les photos de l'appartement sur demande.
Je reste à votre disposition pour toutes informations et photos complémentaires.
Pas de frais d’agence.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations par email (mehdi.elbilali@gmail.com).
EL BILALI MEHDI
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ANNONCE N° 7
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ANNONCE N° 8
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ANNONCE N° 9
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ANNONCE N°
N° 10
1
ANNONCE
Appartement à louer Hyper-Centre Bourgoin-Jallieu
3, rue de la République, Bourgoin-Jallieu
Description :
Dans immeuble ancien, appartement de caractère « sous les toits » au 3ème étage, 50 m2 (Carrez), type
T3
1 grande pièce cuisine séjour d’environ 17 m2, + une mezzanine de 5 m2
1 salle de bain comprenant douche et WC
1 salon 11 m2
2 chambres de 9 m2
Chauffage gaz
Pas d’ascenseur, ni balcon ou terrasse.
Entièrement meublé et équipé
Colocation possible
Location directe par les propriétaires.
Loyer 730 euros (charges copro comprises, hors eau, gaz et électricité) comprenant une place de
stationnement au parking Médicis à 150 m
Appartement en cours de restauration : photos disponibles le 12/09, habitable le 15/09
Visites possibles à partir du 12/09.
Contact : 06 22 50 78 25
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ANNONCE N° 11
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ANNONCE N° 12
Bourgoin, secteur avenue du Parc / rue de l'Hôtel de Ville à proximité de votre centre IFPS,
cherche colocataire étudiant(e) sérieux, non-fumeur. Pour information, le locataire actuel
est un lycéen (16 ans notre fils). La chambre sera disponible à partir d'octobre.
L'appartement au 3ème étage avec ascenseur est meublé, le salon, la cuisine et la salle de
bain sont communs. Pour la signature du bail de colocation, les éléments habituels vous
seront demandés, caution de 370€, garant, justificatif de domicile, photocopie de carte
d'identité et assurance locative. Pas de location à la semaine. Le premier contact se fera par
email. 370€ par mois charges comprises.
Contact : 1974ericg@gmail.com
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ANNONCE N° 13
À 6 km de Bourgoin - commune de Ruy - en pleine nature - location d’une chambre + grande
mezzanine + partie commune – Arrêt de car à 800 mètres – 250 euros mensuel – Tél. : 06
80 13 68 01
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ANNONCE N° 14
Appartement T 2 à Louer Bourgoin
ZAC la Maladiere 3 rue du Héron CAP Green Batiment C .
2eme étage avec ascenseur .
Loyer:540 euros/mois hors charges incluant une place de parking privative.
+ un garage fermé de 12,68 m2 . Prévisionnel charges de 40 euros/mois.
Pas de frais d’agence.

Renseignements : 07 69 51 11 54
Disponible début Aout 2020
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ANNONCE N° 15
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ANNONCE N° 16
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ANNONCE N° 17
Bonjour,
Je vous propose mon appartement meublé en location : Prix 600 euros
Il n’a pas de balcon et pas de place de parking (mais parking payant la journée mais gratuit après 19h) ou location
place de place de parking dans parking souterrain à proximité. La date de libération de l’appartement sera vers le
10/06/2020. Visite à cette date. L’appartement se situe rue du tribunal, il a été récemment rénové avec des matériaux
nobles :
-

Plancher en chêne massif

-

Canapé convertible haut de gamme 1500 euros

-

Plan de travail en hévéa massif

-

Lit ikéa

-

Douche à l’italienne, salle de bain à l’italienne

-

Cuisine IKia tout équipée

Suite à de nombreuses demandes, merci de me contacter à l’adresse email cedric.blondin.location@outlook.fr pour
ne pas trop surcharger ma boite mail personnelle et pour m’aider à suivre les discussions. Vous pouvez me donner
des précisions sur votre situation professionnelle et si vous louez seul ou en couple.
Bien cordialement,
Cédric
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ANNONCE N° 18
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