Les logements pour travailleurs
saisonniers de Saint-Pabu à Erquy
Lamballe Terre & Mer propose 11 logements locatifs
saisonniers situés 15 rue Alain Marbaud de Brenignan Saint-Pabu - à Erquy (22430), à 5km du centre d’Erquy et
de Pléneuf-Val André.
Il s’agit de 11 T1 de 17 à 38m2 :
- 4 logements avec 1 lit simple
- 7 logements avec 1 lit double

(dont 1 adapté pour les personnes à mobilité réduite)

Ces logements permettent aux étudiants ou personnes
en emploi saisonnier, CDD, stage, apprentissage..., sur
le territoire de Lamballe Terre & Mer, de trouver
une solution abordable à proximité de leur lieu de
travail. La location peut se faire à la semaine ou au mois,
dans la limite de 1 an.
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lamballe-terre-mer.bzh

in

Equipements

Chaque logement comprend :
- 1 lit
- 1 table et 2 chaises
- 1 kitchenette équipée
(micro-onde, cafetière, 		
plaques de cuisson, frigo, vaisselle,
matériel d’entretien)

- 1 salle d’eau avec douche
Sur le site une laverie, comprenant lave linge (3€/le cycle)
et sèche-linge (2€/le cycle), est
mis à disposition.
Charge au locataire d’apporter ses draps et produits
d’entretien.

Type

Lit

Tarifs Mensuels

Tarifs semaine

250€

70€

T1

1 personne

T1

2 personnes

270€

80€

T1 bis

2 personnes

300€

100€

PMR

2 personnes

270€

80€

Les charges d’eau et d’électricité sont comprises dans
le loyer. Ces logements ne répondent pas aux critères
des APL.
La caution représente 1 loyer. Elle est encaissable à partir
de 1 mois de location. Le loyer est payable d’avance.

Pièces à fournir :

- 1 demande manuscrite à adresser à la
Mairie d’Erquy
- 1 pièce d’identité
- la copie du contrat de travail ou de la 		
convention de stage ou d’apprentissage

La location est possible sous réserve de disponibilité
et d’acceptation du dossier

Contact

Mairie d’Erquy
11 square de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 96 63 64 64
lamballe-terre-mer.bzh
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