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MAISONS A LOUER-MOUCHAMPS 
 

Studio  
 
 

Studio meublé 
MOUCHAMPS 6kms et 8kms des HERBIERS 
A louer à partir du 01/09/2018, appartement Meublé de 35m2 comprenant coin cuisine-coin repas : frigo, gaz, micro-onde, cafetière, 
vaisselle, banquette 
Chambre : lit de 140, armoire, bibliothèque et télé 
Salle de bain : douche, WC 
Loyer 240 € + EDF 
Possibilité APL – Wifi offerte ou prise pour installation 
Convient pour personne seule sans animaux. Location au mois ou autre 
Contacter Mr SAUVETRE Joseph : 02.51.66.25.89 ou 07.81.49.79.50. joseph.sauvetre@orange.fr 
 

LOGEMENTS 1 CHAMBRE 
MOUCHAMPS à proximité du bourg et divers commerces 
Maison de plain-pied implantée sur un terrain de 350 m2 
Surface habitable de 70 m2 avec garage 20m2, terrasse et petit jardin. Libre 1er janvier 2018 
Loyer de 550 €/mois. 
Tél : 02.51.66.24.72 / Port. : 06.88.21.89.78 
 
MOUCHAMPS 5 Allée des Marronniers 
A louer logement comprenant 1 cuisine, 1 salon-séjour, 1 chambre, 1 salle d’eau, 1 dégagement 
Loyer 326.23 € + 68.91 € charges (eau chaude et chauffage) 
Tél : 02.51.66.21.01 
 
 

LOGEMENTS 2 CHAMBRES 
 
 

 
MOUCHAMPS 
A louer  dans le bourg à proximité des commerces. 
Cuisine, Salle de bain, 2 chambres, cour et garage. Chauffage au fioul 
Loyer : 550 euros – Contact : 02 51 66 20 59 – 06 62 17 20 59 
 
MOUCHAMPS près des écoles 
A louer à partir du mois d’août 2018, maison avec cour fermée et place de parking réservée, grande pièce à vivre, 2 chambres, salle 
de douche, wc séparés et petite buanderie. Bien isolée. Chauffage électrique. 
Loyer 440 €. Contact : 06.27.12.00.20 
 
 

LOGEMENTS 3 CHAMBRES 
MOUCHAMPS centre bourg 
A louer à l’année maison meublée plein centre bourg de Mouchamps avec vue dégagée, composée au rez-de-chaussée d’une 
cuisine, d’un salon salle à manger, d’une grande chambre, d’une salle d’eau et d’un wc séparé, à l’étage en mezzanine : 2 chambres 
et un petit grenier pour y faire un débarras. 
Chauffage par convecteurs électriques, parking public devant la maison  
Contacter Mr BAGUENARD : 06.48.28.55.42 
 
MOUCHAMPS « La Brachetière » 
A louer 3 chambres en collocation + cuisine en commun, salle de bain, WC, machine à laver 
Loyer 220 €/mois 
Tél : 02.51.66.23.55 ou 06.15.61.05.17. S’adresser à Mr et Mme Abel AVRIL. 
 
    JARDIN A LOUER A MOUCHAMPS 

A louer Centre Bourg Mouchamps 180 m2 de jardin avec point d’eau renseignements  06.84.08.03.32  
 
 
 
 
 
 

MAISONS A LOUER-COMMUNES ALENTOURS 

 
 

LOGEMENTS 1 CHAMBRE 
398€ Logement t2 53 m2 rénovation récente , bonne isolation ( DPE =D) chauffage  électrique chaleur douce, voisinage calme. RDC : 
Séjour 18m2, cuisine IKEA, micro-ondes, salle d’eau/ WC. Etage : Chambre spacieuse et lumineuse 18 m2 Dressing, terrasse privée 
attenante. Emplacement de stationnement privé. Libre en septembre 2018. 
Tel. Propriétaire : 06 82 11 72 80  

 
 

LOGEMENTS 2 CHAMBRES 
 
 
LE BOUPERE 
A louer T3 à 3 KM du Boupère maison individuelle comprenant 2 chambres dont 1 avec salle d’eau –WC 
Cuisine équipée, salle à manger salon – 1 cave- terrasse- terrain 550m2 clos 
Loyer : 450 €/mois ou 150 €/ semaine 
S’adresser à Mme RAUTUREAU : 09.73.65.09.23 
 
Logement à louer à St Vincent Sterlanges 
Proche centre bourg - 2 chambres et garage - 488 euros / mois 
Voisinage calme - RDC : Séjour, cuisine spacieux et lumineux, SDE, Espace buanderie 
2 chambres - 06 82 11 72 80 - Déposée le 01/03/2018 
 
 

LOGEMENTS 3 CHAMBRES 
 
SAINT PROUANT « n° 8 Les Couchaudries » 
A louer maison composée de 3 chambres sous comble dont 1 grande, SDB baignoire et douche,  WC, cuisine aménagée,  arrière 
cuisine, bureau pouvant servir de chambre, 2 garages, terrain fermé haies, clôture bois, muret avec barrières PVC, chauffage fuel, 
vidange récente fosse septique ainsi ramonage conduit fumé. 
Suite à mon appel à l’instant, j’ai une maison au lieudit n°8 les Couchaudries sur St Prouant en limite avec la commune de 
Mouchamps soit à 14 kms des Herbiers, 9 Pouzauges et 8 Chantonnay. 
Loyer à partir de 587 €. 
Surface terrain 822 m2 dont habitable 164m2 et 54m2 surface totale des 2 garages attenant à la maison. 
Mme CHEVALLEREAU Nadège 06 83 73 57 78 ou mpc85@orange.fr  
 
 
LES HERBIERS – Centre ville 
A louer maison T4 de 90 m2 avec 3 chambres – garage et jardinet 
Loyer 640 € 
S’adresser à M. BOLTEAU – Tél : 06.18.01.09.99 
 

LOGEMENTS 4 CHAMBRES 
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