
LIEU DESCRIPTIF LOYER CONTACT TEL. / MAIL

FECAMP

Rue G. Cuvier
Studio 26m² 300 € + charges Mme Dubosc

06 15 75 23 31

06 33 07 22 88

FECAMP

Rue G. Cuvier
Appt F3, 51 m² 480 € + 20 € charges Mme Dubosc

06 15 75 23 31

06 33 07 22 88

FECAMP

Proche plage

Appartement meublé de 38m2 en RDC.

Comprend une cuisine aménagée ouverte sur 

le séjour-salon, une chambre , une salle de 

bain WC et une cave.

Eau chaude et chauffage électrique.

Libre à compter du 20 février 2023.

530 € + 80 € deprovisions de 

charges (eau, ectricité et 

ordures ménagères) Régulation 

à la fin du bail

Caution de 1000€. Étude des 

dossiers avant visite. Garantie 

visale exigée.

Mme Corinne Manuel  c.manuel@imageconcept.info

FECAMP

Proche plage

Maison 60m² meublée et équipée.

4 pièces principales. 

RDC : séjour avec cuisine aménagée, salon, 

SDB avec douche et WC

1er étage ; 2 chambres

Courette + dépendance avec lave-linge, 

grenier. Place de stationnement privée

Chauffage central au gaz de ville.

Co-location acceptée.

600 € / mois.

Libre à partir du 1er 

février, visites possibles à partir 

du 17 janvier 2023

agence Immo-locations 02 35 10 67 56

FECAMP

Rue de l'inondation

Appartement T1 comprenant:

- 1 pièce principale de 12 m², avec petite 

cuisine équipée

-1 chambre de 10 m² avec dressing

-1 salle de bain de 3 m² avec douche, lavabo  

ainsi qu'un sèche-serviettes.

-1 WC de 1,2m² séparé de la salle de bain

340€ par mois + eau et 

électricité à votre charge
Mme LEBRET

02 35 29 79 27

severinelebret@orange.fr

APPARTEMENTS A LOUER SUR FECAMP ET SES ENVIRONS
Annonce la plus récente à la plus ancienne

mailto:c.manuel@imageconcept.info


FECAMP

Proche plage

Meublé 30m² sous les toits.

Coin salon (BZ) avec télévision, chambre, coin 

cuisine, salle de bain douche + wc.

02 35 28 69 91

06 83 01 75 37

FECAMP

Quartier port et 

plage

Studio meublé, 25 m². Très lumineux et refait 

à neuf.
500 euros (charges comprises) 06 25 48 93 06

FECAMP

Centre-ville

Appartement de caractère (45m²), 

entièrement rénové, situé en centre-ville de 

type F2. Deux étages.

Chauffage électrique individuel, Lave-linge.

450 € +  36 € (charges) Mme MARY-BRASSE 06 09 97 68 23

ELETOT

8km de l'institut

F2/3 45m2 env.

Accès indépendant par escalier couvert,

aménagé au 1er étage d’une maison.

Accès terrasse et espace jardin

1 place parking cour, possibilité garage.

Wifi Internet – TV TNT.

550 € CC

comprenant : électricité, eau 

froide et chaude, chauffage 

central fuel et individuel 

électrique, connexion

internet WIFI Haut débit (fibre 

orange)

Mme Grieu 
06 84 23 85 53

 fr.grieu@gmail.com

FECAMP

Centre

F1 meublé dans résidence calme.

Centre-ville (2 min), du port (5 min) et de la 

plage (10 min)

Logement situé au 1er étage, double vitrage.

Pièce de vie : Canapé lit (clic-clac), 

rangement, armoire, table avec 3 chaises, 

table basse.

Cuisine : séparée toute équipée : plaque 

induction , frigo, four, rangement, lave-linge .

Salle de bain : douche, lave main

Cave et grenier

400€ / mois (+ 17€/ mois de 

charges pour les communs)

eau et électricité de 

l’appartement à votre charge

Caution : 400€, Garant 

demandé

Mme Lemieux
0677136978

carine.lemieux@gmail.com



BENARVILLE

20 min de l'IFPS

Chambre studette meublée 15m². Rez-de-

chaussée d'une longère normande, entrée 

indépendant. Comprend un lit 140x190, 

petite bibliothèque, coin cuisine avec mini 

frigo, plaque induction, micro ondes, 

vaisselle, table, 2 chaises. Terrasse et jardin. 

Salle de douche et WC séparés. Wifi

Véhicule indispensable.

295€/ mois toutes charges 

comprises.
Mme Legay

06 11 42 06 74

legay.christelle@orange.fr

FECAMP

Centre
Appt F2, très lumineux. 02.35.28.09.79

FECAMP

Rue Queue de 

Renard

Appt meublé neuf, F1 bis, 27 m².

- un ESPACE SALON - CUISINE EQUIPÉE 

- un ESPACE TRAVAIL – CHAMBRE

- une SALLE D'EAU 

Chauffage par radiateurs électriques à inertie 

neufs.

 Belle hauteur sous plafond, calme.

 450 € + charges des communs 

de 15 €

Eau et EDF à charge du 

locataire. 

M. et Mme Aubert
estelleaubert91@gmail.com

06.69.18.03.04

FECAMP

Proche IFPS

Studio rénové.

Dans petite copropriété avec jardin, au RDC . 

Pièce principale , Kitchenette, Sdb douche, 

WC .

320€/mois 

Chauffage indiv. électrique.

Pas de charge  (sauf edf)

M. Tranchard 
ch.tranchard1@gmail.com

06.60.71.05.62 

Fecamp

Rue Bailly

Studio de 30m²

Coin cuisine est tout équipé.

Libre à partir de fin décembre 2021.
390 € et 10 € de charges Mme Chardon 06.60.88.55.96

FECAMP

Quartier Bénédictine
F2 meublé, 2ème étage, entrée sécurisée. 475 € 06.63.01.95.41

mailto:legay.christelle@orange.fr
mailto:legay.christelle@orange.fr
mailto:estelleaubert91@gmail.com06.69.18.03.04
mailto:estelleaubert91@gmail.com06.69.18.03.04
mailto:ch.tranchard1@gmail.com06.60.71.05.62
mailto:ch.tranchard1@gmail.com06.60.71.05.62


FECAMP

centre

F2 meublé et équipé. 1er étage. Petite 

copropriété de 3 appartements. 

480 €/mois (eau et électricité 

compris)
M. HUET 06.25.40.20.64

Fécamp

Centre

F2 meublé.

2ème étage de l'immeuble, parquet dans le 

séjour et dans la chambre.

Cuisine équipée (four, four micro-ondes, 

grand réfrigérateur et plaques à induction)

 WC séparé. Salle de bain et cuisine refaîtes à 

neuf.

460 € + charges 40 € (Eau + 

Electricité)
Mme MARY-BRASSE a.mary-brasse@orange.fr

Fécamp

Place Bigot

Studio de 30m²-  Refait à  neuf

1 grande pièce principale, cuisine en 

continuité.

Salle de bains avec douche

Piece toilettes à part.

330 € + 41 € charges (entretien 

chaudière indiv., ménage des 

communs et ordures 

ménagères).

Mme HERTEL
 0679562697

 elisabeth.lavenu@orange.fr

FECAMP

rue Paul Vasselin

Studio meublé de 26m2

Rez de chaussée 

Cuisine équipé (Ustensiles et batterie cuisine 

fournis) , salle de douche avec WC , pièce de 

vie avec coin restauration et salon avec 

convertible

Très lumineux et calme .

550.00 € charges comprises

Caution 1 mois de loyer et 

garant demandé

M. Bouet
06 07 10 64 71 

claude.bouet@sn-depreaux.fr

FECAMP

Centre-ville

(rue piétonne)

Studio 

Le coin cuisine est tout équipée.

La salle de bain est sympa et propre.

Libre à partir du 1er aout 2021.

390 euros et 10 euros de 

charges

Mme Chardon 06.60.88.55.96

newkakaouette@gmail.com

mailto:a.mary-brasse@orange.fr


FECAMP

Côte de la Vierge

Appartement lumineux de 58m2 totalement 

rénové et meublé. Avec 2 chambres, grande 

pièce à vivre de 35m2 avec salon (TV), salle à 

manger et cuisine équipée (frigo/congélo, 

machine à laver, four, plaque de cuisson…). 

Un balcon plein sud avec vue port, ville et 

mer. Parking disponible dans la résidence.

Chambre 385€ Toutes charges 

comprises (wifi fibre, chauffage 

centrale, eau, électricité…). 

Rosa DE SOUSA ou Guillaume 

BARE

06 40 29 00 80 ou 06 37 56 03 44

ds.ros4@gmail.com

FECAMP

Centre-ville

F3 meublé de 75m2, refait à neuf, lumineux 

avec parquet au sol et petit balcon, au 1er 

étage. Cuisine aménagé et équipé (four, 

micro onde, lave vaisselle, frigo, plaque de 

cuisson), WC séparé, salon avec placards 

intégrés, salle de douche avec WC, débarras 

avec machine à laver.

Proche des commerces et à environ 5 min à 

pied de l’IFSI.

Loyer : 600€

Possibilité colocation
Mlle Donnet Justine 0646763469 donnet.justine@gmail.com

FECAMP

Côte de la Vierge

 F3 meublé. Refait à neuf, 2ème étage, avec 

vue exceptionnelle et dégagée sur le port de 

plaisance et la mer.

Grand séjour donnant sur balcon avec canapé 

lit et salle à manger, 2 chambres, Placard 

dans le couloir, cuisine séparée aménagée et 

équipée (frigo/congélateur, plaque, lave-

vaisselle, Micro-onde/four), Salle d'eau et WC 

séparé. Wifi avec fibre, télé. Stationnement 

facile et gratuit dans le parking et arrêt de 

bus devant l'immeuble. 

Possibilité colocation avec caution solidaire.

650 euros toutes charges 

comprises (charges communes 

de l'immeuble, chauffage, eau 

chaude et froide, électricité, gaz 

et internet fibre)

M et Mme LEMETTEIL 
0627994561

lemetteil.johann@gmail.com

Fecamp

Centre

Chambre chez l'habitant avec salle d'eau 

(douche +wc +lavabo) 
M. Mabire

06 71 26 08 33
aux heures du midi ou du soir / ou le weekend



FECAMP

Résidence de 

l'Abbaye

Appartement de type F1 de 25 m2, composé 

d’un séjour/chambre lumineux,

d’une cuisine indépendante et d’une salle de 

bain.

L’immeuble est situé dans un quartier calme 

et agréable, à proximité de

commerces et du centre-ville.

Parking devant l’immeuble.

Loyer 390 € + 50 € de provisions 

pour charges

(Chauffages/Partie Communes)

M. MAHEUT 06.15.39.94.91

FECAMP

Maison de ville, 64m2. et compte une salle 

d’eau, un espace cuisine, un coin salon de 

15m2 et un espace nuit comprenant 2 

chambres. 

473 € Mme Genelle 06.29.91.94.38

FECAMP

Offres diverses : 

- chambres chez l'habitant

- F2 

- F3 (colocation possible).

Louis Durozey 06 33 96 23 89

FECAMP

Rue Arquaise

Maison de pêcheur 55m², meublée.

Colocation possible.

RDC : cuisine, salle salon. 

1er  : SDB avec wc et chambre de 12m2.

2ème : une chambre mansardé de 12m2.

Machine à laver et sèche linges dans une 

annexe en bois de 15m2 (possible de déposer 

des vélos).

610€ 

Disponible le 1er janvier 2021
Mme LE GOURRIEREC

07-72-13-59-36

 02-35-10-07-49

sylvie.legourrierec@outlook.fr

FECAMP

Proche centre-ville
Studio M. LEMESLE 02.35.29.01.55

FECAMP

Rue de Mer

Maison de pêcheur meublée, entièrement 

rénovée.

Au rez-de-chaussée,salon et cuisine 

aménagée et équipée.

Au 1er étage,une chambre (lit 2 pers, chevets 

et armoire), WC et salle de douche.

Au 2ème étage une chambre (lit 2 personnes, 

chevets et armoire) et dégagement.

Loyer 720 € / mois

Pas de charges 

caution : un mois de loyer

Mme Hauzay
Tel : 0677023168

marine.raimbourg@gmail.com



FECAMP

Centre

Appartement de 38m2 meublé refait à neuf. 

Comprend une pièce de vie avec une cuisine 

équipée, une salle de douche avec WC et à l 

étage une chambre.

450 € (charges comprises) + eau 

et élec
Mme cadoret

06.38.58.72.66

helena.bayeux1208@gmail.com

FECAMP

Centre-ville

Appt au rez-de-chaussée.

Séjour, cuisine aménagée, chambre, salle de 

bain, toilettes.

390 euros 06.14.12.51.80

FECAMP

Centre-ville

Appt au 1er étage.

Séjour, cuisine aménagée, chambre, salle de 

bain, toilettes.

370 euros 06.14.12.51.80

FECAMP

Centre-ville

2 chambres (18m2 et 14m2 ) au dernier étage 

dans grande maison avec jardin. Salle de 

douche et WC indépendant.  

Grande chambre avec lit 160cm, commode, 

bureau, déco, très lumineuse. Petite chambre 

avec lit 140cm, commode, bureau, déco.

 Toutes les pièces ont été refaites à neuf en 

2020.

à partir de 230€

Possibilité de demi-pension, et 

de ne pas payer les week-ends 

ou vacances où vous n'utilisez 

pas la chambre.

Mme Millo 
06 22 79 42 36

geraldinemillo@gmail.com

FECAMP

5 min à pied de l'IFSI

T1 de 25m2.

Cuisine équipée (plaques électriques et frigo), 

couloir avec penderie et  salle de bain avec 

baignoire et wc. 

Petit immeuble très calme avec un jardin 

commun à disposition. 

305 € + charges (eau et 

électricité)

agence Laforet immobilier de 

Fecamp 
02.35.28.84.68

FECAMP

Quartier Hôtel de 

ville

Appartement 55m2 refait à neuf.

Composé d’un petit hall d’entrée, un coin 

cuisine, une petite salle à manger, un salon, 

une salle de bains, une chambre et un 

bureau.

Chauffage électrique

Disponible fin aout, possibilité de le visiter 

dès maintenant.

500 euros de loyer + charges 

(eau, électricité)
Mme FERCOQ 06 64 74 86 10



FECAMP

Quartier Port

Appartement de 40 m² dans ancienne 

boucane. Lumineux et refait à neuf

Cuisine équipée sur salon

Une chambre

Une salle de bain/wc

475 € + charges (eau et 

électricité)
Mme CHICOT 06 80 22 77 84

FECAMP

15 min à pied de 

l'IFSI

Chambre de 12m² dans maison avec petite 

cour. Cuisine équipée, salle de bain et salon à 

partager.

250 € + charges (eau, 

électricité, box)
Yvette Gavarret 

ygavarret@hotmail.com

06.20.09.89.23

FECAMP

Proche centre-ville

F1 meublé de 30m².

1er étage, double-vitrage. Comprend uen 

pièce de vie, une cuisine séparée, une salle 

de bain, une cave et un grenier.

390 € + eau et électricité Carine Lemieux 06.77.13.69.78

FECAMP

Route de Cany

Studio meublé, 26m² avec salle de bain, wc, 

cuisine, séjour et lit en mezzanine. 

Totalement équipé.

540 € charges comprises (eau, 

électricité, chauffage, wifi, 

ordures ménagères)

Mme CHRISTOL 06.20.64.10.38

FECAMP

Rue G. Cuvier 

(quartier plage)

Appt de 50m² meublé et équipé.

Très lumineux, sur 2 niveaux ans maison 

individuelle.

1er étage : salle de douche, wc et grande 

chambre.

2ème étage : cuisine aménagée et séjour

Connexion FIBRE

560 € charges comprises (eau, 

électricité, chauffage, internet, 

ordures ménagères)

Mme CHRISTOL 06.20.64.10.38

mailto:ygavarret@hotmail.com06.20.09.89.23
mailto:ygavarret@hotmail.com06.20.09.89.23


FECAMP

1, Place Charles de 

Gaulle

 Centre-ville de 

Fecamp

Co-location dans maison de ville de 140m², 

pour 1 chambre de 15m² avec salle de bain et 

wc attenants. Les parties communes 

comprennent 1 cuisine avec coin repas, 1 

grand salon de 40 m2 très lumineux, avec 

une cour intérieure privative sans vis à vis.

Meublée et  équipée (lave vaisselle , lave 

linge, réfrigérateur, micro ondes , plaques...).

Vaisselle fournie. Accès Internet. 

Loyer : 385 €

Charges : 30 €
Mme Peschard

06-75-57-12-95              

o.peschard@free.fr

FECAMP

Place de l'Hôtel de 

ville

F2 meublé. 1 pièce de vie, 1 chambre, 1 

petite cuisine, 1 salle de bain avec wc. 

Entièrement équipé (aspirateur, machine à 

laver, fer à repasser…)

450 euros 06.76.44.97.94 (après 18h)

FECAMP

Centre-ville

Place des Halettes

Studio meublé 29m², Séjour-chambre de 

17,86 m2 avec télévision récente et décodeur 

orange, Cuisine équipée (plaque induction, 

mini four, réfrigérateur , micro ondes et lave 

linge), Salle d'eau (douche et wc). 

330 € + 50 € charges M. FLAMANT
 06.27.34.21.68

e.flamant@orange.fr

FECAMP

Centre-ville

Rue piétonne

Studio 30 m², au dessus de la boutique SFR. 

Coin cuisine tout équipé. 
380 € + 10 € charges Mme CHARDON

06.60.88.55.96

newkakaouette@gmail.com

FECAMP

Face au port

F2 meublé de 31m², 2ème étage

Cuisine aménagée et équipée ouverte sur 

séjour-salon, chambre avec dressing, lit 2 

personnes, salle de douche. Chauffage 

électrique. 

498 euros 06.75.32.31.14



FECAMP

Près du CHI

Appartement lumineux avec balcon 

comprenant entrée, cuisine aménagée et 

équipée, séjour, une chambre.

Deuxième étage sans ascenseur

Décoration soignée.

Chauffage électrique

Exposition OUEST

Place de stationnement privative - local à 

vélos

Accès dans la cour sécurisée.

500 euros (électricité n.c.) Mme Canton 06 02 34 27 42 (le soir et week end)

FECAMP

Rue des Forts

F2 meublé 25m2 avec tout le nécessaire (il 

n'y a que les draps à apporter)  Refait à neuf. 

Garant physique demandé. 
395 euros Mme Martine Laude 06.11.38.85.93



TELEPHONE AUTRE

06 65 62 64 72
plateforme.fecamp.clhaj76@orang

e.fr

Hébergements meublés

www.clhaj76.org

02 35 28 66 66
Tarif spécial étudiants sur les 

honoraires

02 35 28 84 68

02 35 10 80 10

02 35 10 43 25

02 35 28 21 21

02 35 29 59 05

02 35 29 13 13

02 35 28 27 40

Century 21 Accore Fécamp - Cabinet Hébert 02 35 28 93 26

02 35 10 67 56

CENTURY 21

Arthur immo.com - Agence de Fecamp

Guy Hoquet L'Immobilier

FIM Immobilier et Commerce

sarl Immo locations Véronique ABARCA

FECAMP IMMO

Agence Maupassant

AGENCES IMMOBILIERES

NOM DE L'AGENCE

Agence du Centre

Laforêt Fécamp

CLHAJ Plateforme d'hébergement transitoire


