
Localité Adresse Propriétaires Composition

Charleroi Avenue de l’Europe, 90

Mr Alfred LECHAT

Rue Alfred Rousseaux 32

6500 Beaumont

071/58.86.96

8 chambres : table, chaises, chauff.central. En commun : douche, cuisine, WC

Charleroi Rue du Parc (3° étage - vue sur le parc) Contacter madame DEWIT au 0491/36.43.41

Studio/Kot étudiant très bien situé, à proximité du métro, des écoles supérieures et du centre-ville.

Pièce de séjour, chambre, cuisine équipée, salle de douche/WC et débarras.

Chauffage central au gaz.

Loyer : 430 € - Charges : forfait de 30 € et provision de 25 € pour le chauffage - Caution : 2 mois de 

loyer.

Disponible dès le 01/09/2019.

Charleroi
Boulevard Audent 31

(6e étage)

Mr J. DELBAR

071/43.94.47
Studio – Cuisine équipée – Cave – Salle de bain

Charleroi Boulevard Audent 28

Dr FALISE

Boulevard Audent 28 – 6000 Charleroi

071/21.62.02 ou 0476/39.12.14

2 kots : living, WC, cuisine, salle de bain (tout individuel), calme et proximité transports en 

communs.

Charleroi Boulevard J. Bertrand 42, 44

Mr SANTOGIACOMO

Chaussée de Lodelinsart 168

6060 Gilly

Studios  garnis ou pas, belle pièce avec coin toilettes, salle de bain, cuisine (séparé ou pas).  

Possibilité de repas, lessive, repassage prix suivant demande.

Charleroi Boulevard Pierre Mayence, 15

Me Michel LEONARD

Boulevard Pierre Mayence 13-15

6000 Charleroi

071/31.91.10  ou  081/43.50.16

3 chambres : salle de bain, grande cuisine équipée (micro-ondes, four etc), grand jardin, quartier 

calme.

Charleroi Boulevard Tirou
Patrick

0488/47.92.04

Appartement à louer : salle à manger, cuisine, 1 chambre, 1 SDB.

Loyer TTC : 360 €

Charleroi Boulevard Tirou, 28
Mme THIBAUT Françoise

071/36.66.48

Appartement 1 chambre 60m² : grand living, cuisine avec cuisinière et frigo, salle de bain. Provision 

pour chauffage comprise.

Charleroi Boulevard Tirou, 30

Mr DEFNEL

Rue des Bouvreuils 27 

6534 Gozée

0494/19.37.18

Chambre privative : lavabo, chauff.central, télédistribution possible (internet,…), proximité de la 

gare.  En commun : s.d.b (douche, lavabo, toilette), cuisine équip. (frigo, micro-ondes, four, plaques 

de cuisson), débarras.

Charleroi Place du Manège 6

Mr KLEINER WOLFGANG

Place du Manège 6 – 6000 Charleroi

0475/42.65.72  ou 071/70.08.02

Salle de bain + WC (séparés), cuisine équipée complète, double vitrage, bâtiment sécurisé.

Charleroi Quartier Bosquetville – rue de l’Athénée

Mr GASMANNE 

Rue de l’Athénée 4 

6000 Charleroi

071/32.54.89ou0475/79.18.40 (wk et après 

20h)

Appartement : living, cuisine, salle de bain, 1 chambre, parking, bureau 

(pour celui à 450€).    Garantie 3 mois, références exigées, bail 1 an.

LISTE DE KOTS DISPONIBLES DANS LA RÉGION
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Charleroi
Rue de l'Athénée, 7

à proximité du centre-ville et des arrêts de 

métro "Parc" et "Tirou"

Visites et renseignements:

0474/75.55.33 (laisser msg)

060/39.01.42

Chambres à louer (en colocation) dans une maison unifamiliale, entièrement rénovée comprenant: 

3 caves en sous-sol, 2 grandes chambres avec lavabo, séjour, cuisine équipée, terrasse et jardin au 

rez-de-chaussée, 3 grandes chambres dont deux avec lavabo, salle de douches (2 douches, toilette 

séparée, évier) au 1er étage, 1 grande chambre avec lavabo, salle de douche (1 douche, toilette 

séparée, évier), grenier au 2ème étage. Double vitrage, chaudière au gaz.

Charleroi Rue Bassle 20

IMMODOCQ 

Route de Thy-Le-Baudouin 23

5651 LANEFFE

0477/58.33.36

Studio neuf avec une chambre et une salle de bain (séparées), cuisine équipée sauf frigo.  Petit 

balcon.  Situé à la ville haute. Pour personne sérieuse et calme.

Charleroi rue de Lodelinsart, 84

Didier Jacques

didier.jacques@universoil.be  

+32 486 564 618 

Maison de maître de 1874 entièrement rénovée, parquet en chêne massif, portes moulurées, 

beaucoup de cachet. 2 kots au premier étage de l’habitation.

Kot 1: 21 m² - 450 €/mois toutes charges comprises (eau, gaz, électricité, internet) et meublé (lit, 

bureau, armoire, chaise) pendant 12 mois.  

Kot 2: 12,5 + 5,7 m²: 400€/mois toutes charges comprises (eau, gaz, électricité, internet) et meublé 

(lit, bureau, armoire, chaise) pendant 12 mois. 

Possibilité parking sécurisé par un portail automatique: +50€/mois 

Commun: cuisine, salle à manger, SDD et toilette séparées.
Rem: le rez de chaussée est loué à un bureau d’étude où travaillent 4 personnes en journée.

Charleroi Rue du Fort 26 0476/46.18.17

Maison de maître rénovée pour étudiants : 6 chambres avec évier, 3 salles de bains avec WC, salon, 

cuisine super équipée + lave linge, télédistribution et internet, parking de nuit et 2 garages, 

proximité centre commercial, complexe sportif, cinémas, théâtres, bus et métro sur place.    De 190 

à 240 € + charges

Charleroi Rue du laboratoire 37
Mr et Mme DE PAEPE-STRUBBE    

071/31.73.62
Appart. ou studio meublés (1 ou 2 pers.) – rénovés (85 m² ou 36 m²)

Charleroi Rue du laboratoire 39 Monsieur DE HON 0496/18.39.87 2 apparts. entièrement rénovés – 1 chambre – Endroit calme

Charleroi
Rue Bois Del Bol 5

(à côté de Ville 2)

Mr – Mme MATANDA Raphaël

Rue de Mariembourg 9

5660 FRASNES LEZ COUVIN

060/31.26.79  ou  0475/80.80.26

Petite maison : rez-de-chaussée avec cuisine américaine équipée (frigo-plaques électriques-évier), 

chauffage gaz de ville.  Pièce haut avec coin douche-évier  WC.  Cave buanderie avec WC.  

Possibilité de 2 personnes.

Charleroi Rue Defuissaux 7

Mr Fred LESCAUT

Rue Defuissaux 7

6001 Marcinelle

0477/34.64.68

3 chambres dont une chambre double : 1 cuisine commune, 1 WC,

1 salle de douche, chauffage central, double-vitrage.

Charleroi Centre

Mme Guy Paul - Mahy

Route de Mons 29 – bte 16

6000 Charleroi

0492/82.01.57 ou 071/47.97.23

Studio meublé pour étudiants ou couple d’étudiants inscrits le jour. Parking privé. Proximité bus, 

métro, hôpitaux. 3 grandes pièces et sanitaires individuels. Etat remis à neuf. Tout confort

350 € par mois payable 10 mois sur l’année (chauffage, eau, électricité compris)

Charleroi Centre de Charleroi 071/30.47.44   (après 18 h) 2 kots meublés – 5 minutes de la gare – 1 minute des bus et métro

Charleroi Centre de Charleroi à 5 minutes de l’école
071/32.25.41

Mme LEONARD 071/31.33.87 (soirée)
Belle chambre meublée avec kitchenette - Endroit tranquille
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Charleroi Centre de Charleroi et proximité gare 
071/70.02.36  (le soir)   ou  03/21.20.09.97 

(WE)
Appartement 3 pièces – Etat neuf – Très calme

Charleroi 0494/19.37.18
Kots dans immeuble moderne – 200  m de la gare – Chambre équipée (lavabo/ch. central) – Cuisine 

équipée commune

Charleroi Kot dans maison d'habitation particulière
Mr et Mme VANHEGHE

071/41.76.28
Endroit calme – Chambre avec coin cuisine

Charleroi 071/35.07.33 (de 18h à 20h)
Appart. 4

e
 étage – 1 ch. – Hall – Living - SDB – Cuisine avec balcon – Cave – Ascenseur - Chauf. C – 

Parlophone vidéo

Charleroi Charleroi Ville Haute
SPRL IMMODOCQ

071/65.55.99  ou  0475/82.29.86
Plusieurs studios, appart. Logements modernes, agréables – 1 ou 2 ch.

Charleroi 36 rue Terre al'Danse

Mme Céline HUART

p.c.huart@skynet.be

+32.478/37.70.18 ou +32.71/41.25.43

Joli logement meublé et rénové pour 1 ou 2 personnes dans endroit calme et verdoyant, proche 

des commodités et des transports, des cinémas et du centre commercial Ville 2.

Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigo, congélateur, vitro céramique. Séjour avec coin salon et 

buerau. SDB avec baignoire et douche. Chambre avec 2 lits d'une personne. Chauffage central au 

gaz, double vitrage, petit jardin + terrasse. 

Parking une voiture.

Loyer 550 €. Contrat de 12 mois. 2 mois de caution

Charleroi Centre ville
Mr Wolfgang KLEINER

0475/42.65.72
Studios neufs - 30 à 45 m² - Cuisine équipée – SDB séparée

Charleroi A 5 minutes de la gare de Charleroi
071/34.55.74  ou  071/47.15.56   ou  

071/34.34.94
Kots meublés

Charleroi
Mme LEVECQ

0477/23.83.03

4 kots neufs à 200m de la gare de Charleroi

SDB et cuisine communes, Conn. internet, télédistribution

Charleroi 200m gare, 75m bus, dans rue calme 
071/33.37.69  ou  071/32.89.49 (Soir)   ou  

0476/454.157 Monsieur TIRIFAHY
Maison remise à neuf - cuisine équipée - salon - SDB - cave - Chauf C

Charleroi Quartier des Hôpitaux 071/32.06.64 (Soir) Beau kot pour étudiante   →     Terrasse – SDB – TV – Four Micro-ondes

Charleroi
Situation: entre Parc Reine Astrid et Palais de 

Justice
071/51.20.47 (soir) Apart. 2 ch - Living - Cuisine - SDB - Hall nuit - CC Gaz - Cave

Charleroi Grand rue 104 0475/54.59.48 2 studios rénovés avec cuisine + 1 appartement 1 chambre

Charleroi Grand rue 247
071/37.27.87  ou  010/45.52.89 

02/268.64.44  (entre 20  et 22 h)
Chambres meublées

Charleroi Grand rue 256

Mr Jean TIENNEBRUNNE

Rue du Bultia 14 – 6280 Gerpinnes

071/42.15.92  ou  071/41.75.85   ou  

0496/42.76.48

4 kots composés d’une chambre + sanitaire individuel avec évier, douche, WC et 1 kot avec cuisine. 

3 kots avec chambre + évier, douche et WC commun. 2 cuisines.

Charleroi Rue Destrée, 25 067/79.01.02 (après 20h)
Petite maison : Cuisine semi équipée, salon, douche, 1 grande chambre + 1 petite, chauffage au 

gaz, garage. Convient pour 1 ou 2 personnes.  A 100m du Marsupilami et à proximité du Métro.

Charleroi Rue Dourlet 18

Mme Viviane COLLIN

Cabinet Médical

Rue Dourlet 18 – 6000 Charleroi

071/42.06.19  ou  0477/87.09.63

2 appartements 140 m²: 1 chambre individuelle.  En commun : salon, salle à manger, cuisine 

équipée, jardin, terrasse.
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Charleroi Rue Dourlet 197 071/48.75.10 Chambres – Possibilité demi-pension

Charleroi
Rue du Fort 26

(à côté du palais des Beaux-Arts, de l’UT, de 

ville 2)

Mr LEPAPE

Rue du Tilleul 7

6210 VILLERS PERWIN

0475/51.82.44

6 chambres attenantes à un cabinet de kinésithérapie : évier, en commun :

2 douches et 1 salle de bain, 3 WC, cuisine équipée, lave-linge, salon.

Parking privé de nuit, arrêt de bus sur place, métro à 80m.

Charleroi Rue Jonet 102

Mr Luc VANHEGHE

Rue Jonet 102 – 6000 Charleroi

071/41.76.28 ou 0474/85.74.93 ou 

0498/34.41.23

1 kot : 1 pièce (4m x 3m) : lit, garde-robe, coin cuisine.

1 pièce douche (2m x 2m) ave évier et douche.

1 WC en commun au rez-de-chaussée.   (contrat 10 - 12 mois)

Charleroi A 1 km de Charleroi.
Avocat BEGHAIN

0475/451529  ou 0477/346208

A louer 450 € tout compris : Beau petit studio de +/- 50 m2 avec 3 pièces et beau jardin. Tout est 

neuf et entièrement équipé. Chauffage central. Pour 1 personne. Living/chambre (lit/divan, 

armoire, TV et lecteur DVD, cuisine (table et chaises, micro-ondes, petit four, cuisinière électrique, 

frigidaire/surgélateur, vaisselle et couverts, casseroles, armoire), SDB (douche, WC, lavabo, lave-

linge et armoire).

Charleroi rue Saint Charles

Mr Paul COWEZ 

Rue Léon Bernus 44 – 6000 Charleroi

0479/51.99.72  ou  071/33.16.05

4 chambres avec s.d.b. cuisine, salle de séjour, WC en commun, style appartement.

Charleroi
Rue de Marcinelle 45

Rue Monet 20

Mr LENOIR

Rue du Grand Central 69 – 6000 Charleroi

071/31.81.81

Plusieurs appartements meublés ou non meublés : 1 ou 2 chambres, salle à manger, salle de bain, 

cuisine équipée, salon.

Plusieurs studios meublés : cuisine équipée, salle de bain tout individuel.

Charleroi Rue de Marcinelle 45 0478/65.41.35 (de 10h à 20h) 1 appart (3e et) - 1 ch. (70m²) - Pas ascen - salon- cuis éq-SDB

Charleroi Rue de Montignies  86

Mme Pascale NEFVE

Rue Joseph Wauters 109 – 6041 Gosselies

0497/05.89.45

Studio : pièce principale, coin cuisine avec kitchenette, salle de bain (WC, évier, douche). Bail d’un 

an, 2 mois de caution.

Charleroi
Rue de Montignies 99

(2ème étage)
071/51.98.37  ou  0498/12.18.86

Appartement : hall d’entrée (parquet), salon (parquet), cuisine équipée (avec lave-vaisselle), salle 

de bain (douche+lavabo+WC), une chambre (parquet), débarras. Chauffage central au gaz.

Charleroi Rue Neuve
AGESIMMO SA 

071/33.33.47 ou  Fax: 071/33.34.59
Appartement (2 étudiants) – 2 chambres – Centre ville

Charleroi Rue de la Science 5 0475/40.36.42

Kots à proximité de la Place Charles II, à moins de 10 min. de la gare, quartier très calme.  

Chambres entièrement rénovées : 20 m² + mezzanine.  En commun : salle de bain, cuisine équipée. 

Evier dans chaque chambre.  Chauffage central au gaz, châssis double vitrage.      !!! NON 

FUMEUR !!!

Charleroi Avenue de Waterloo, 8
Agence AGESIMO  

071/33.33.47 ou Fax: 071/33.34.59
Différents appartements super équipés

Charleroi Avenue de Waterloo, 41
Mr BLOCKMANS

071/50.58.06  (le soir)
2 Studios - Salle de bain + cuisine + garage

Charleroi Avenue de Waterloo, 62
Mme RUSSO

071/32.25.41
Appartement meublé
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Charleroi Rue Zénobe Gramme 13

Mr Jean-Marc ROMAIN

Rue Zénobe Gramme 13 

6000 Charleroi

071/30.30.72

5 chambres + lavabo, cuisine et douche communes.

2 chambres + lavabo + kitchenette.

1 chambre + lavabo + douche + kitchenette.

1 studio : 1 gde chambre, 1 pièce kitchenette, sanitaire

Charleroi Rue Zénobe Gramme 22

Mr Marcel BARATUCCI – Architecte

Rue du Cimetière 53 

6120 Nalinnes – Haies

0478/96.27.98

Appartements et studios situés dans une superbe maison de maître, certains donnent accès à la 

cour ou au jardin.

Charleroi Rue de Dampremy

Mr Axel RORIVE

0498/52.56.27

axel.rorive@tiscali.be

Appart. rénové (1 à 2 pers.) - 1 chambre - cuisine – SDB

Charleroi Quai de Brabant, 15 0475/25.51.29 2 petits apparts.  neufs très agréables - Meublés + équipés

Charleroi Place Albert Ier
Uniquement sur RDV

0475/25.37.01

(Studio)

Cuis .équi, SDB et wc séparés, chauffe. C. mazout, ascenseur, tél.

Charleroi Rue Broucheterre, 64 - 4e Etage
AGESIMMO SA 

071/33.33.47
Appart. 3 chambres pour 1 ou 2 étudiant(e)s – Terrace couverte

Charleroi Boulevard Solvay, 15 0472/43.65.34 (après 18 h) Studio rénové – 9e étage

Charleroi
Rue des Trois Pistolets, 7 (Résidence 

Charlemagne)
071/31.11.27  ou  071/65.59.46 Studio meublé (SDB, living, cuisine équipée, canapé-lit)

Charleroi Rue de la Garenne, 8 (Proche UT)
Mme PINEAU

071/21.57.53  (le soir vers 20 h)
2 chambres meublées (± 20  m²) – Cuisine équipée – Douche

Marcinelle
Rue des Francs

À 200 m de la gare

Mme LEVECQ

0477/23.83.03

4 kots neufs à louer

Salle de bain et cuisine communes, connexion internet, télédistribution

Charleroi 071/47.97.23 
Grand studio tout confort remis à neuf : meublé ou non au choix, chambre séparée, vaste parking 

arrière. Charges et entretien compris

Charleroi
A 50 m d'un arrêt de bus, à 500 m du R3 et du 

R9, à 3 km de la gare de Charleroi, à moins de 

10 min du centre ville, commerces à 500 m

0032.499/41.27.47

Maison 1 chambre idéale pour couple (pas de domiciliation possible).

Hall d'entrée + WC séparé, salon + salle à mangé meublés (25m²), sdb (évier, bain, douce, wc), 1 

grande chambre meublée (15m²), terrasse+petite pelouse, chauffage central + poêle à pellet, 

double vitrage + volets électriques, alarme, parking privé.

550€/mois + 110€ de charges (eau, électricité, gaz, entretien alarme, chaudière. Possibilité Wifi + 

télé pour 50€.

Charleroi Près de Ville 2
Mr FONTAINE

071/30.82.19 (apr. 18h)
Appartement 1 ou 2 personnes

Charleroi Près de Ville 2 - Accès au périphérique à 200 m 0477/53.84.99 (après 17 h ou WE) Studio (42 m²) rénové avec chambre 2 personnes - Mezzanine

Charleroi Près de Ville 2
071/41.92.07  OU  0478/65.03.64 

(après 17h)

Chambre spacieuse meublée (4/5m) dans rue calme – Repas possible en

famille

Marcinelle
Mr PAGAMO

0475/70.24.35
Maison pour 2 étudiant(e)s dans un parc au calme

Bouffioulx Lieu Blanche Borne  (15 Km IMTR) 0497/14.62.70 Appartement garni – 2 chambres – TV – Cuisine équipée
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Châtelineau Allée des Rossignols 3

Mme M.B. MORMONT-DUBOIS

Allée des Rossignols 3 – 6200 Châtelineau

071/39.42.85

Rez-de-chaussée : petit hall vestiaire et WC, 1 grande pièce, 1 salle de bain/douche, cour couverte 

+ jardin.

Couillet Rue des Briquetteries
Mr BOMBARDIERI

0475/24.74.03 ou 0477/89.40.75

Superbe studio de 60m² dans un cadre idyllique à Couillet/Loverval

Dans un logis pour étudiant.

Nouvelle construction, isolation énergétique et acoustique. Meublé, literie neuve, bureau avec 

chaise, commode, garde-robe, fauteuil. Double vitrage. Douche, évier et WC privatif. Four à micro-

ondes, TV, Wifi, satellite.

380 €/mois charges inclues + 1 mois de caution

Couillet 0477/26.06.10

Superbe villa meublée tout confort, cuisine équipée, salon, salle à manger, grande s.d.b. chauff. 

mazout, 3 grandes chambres. Endroit verdoyant et très calme à 5 min de l’école. Possibilité 3 

étudiantes. Réservé aux filles.

Couillet Rue des Charbonnages, 9 071/361451  ou  0478/949361 Douche et cuisine collective

Couillet
071/43.83.08 ou 0475/50.51.60

!!! Pour étudiants non fumeurs !!!

5 ch meublées dans gde maison – Communs: Cuisine, SDB équipées – 2 gds living meublés –Pte 

Cour – Grenier – Caves.

Courcelles

Mr Vincent SANTAGATA

Rue Général de Gaulle 17 bis – 6180 

Courcelles

071/45.56.78 ou 0475/ 53.77.00

e-mail : McDurga@hotmail.com

3 kots individuels dans une maison au cœur du centre commercial, proches de parkings et arrêts de 

bus.  En commun : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, jardin, cour fermée, prise 

télédistribution, prise téléphone.

Contrat de 10 ou 11 mois

Dampremy
Chaussée de Bruxelles, 46

6020 DAMPREMY

Mr Baptiste HUGUE

0472/59.64.21

baptiste.hugue7@gmail.com 

2 chambres disponibles en colocation étudiante à Charleroi

✅La chambre est équipée du mobilier de base (lit + matelas, bureau, chaise de bureau, armoire)

✅internet, la télévision, l’eau, l’électricité et le chauffage sont inclus dans le prix 

✅disponible tout de suite 💶 360€ charges comprises 

🚏 Proche de toutes les commodités :

magasins, transports en commun, 

parking gratuit devant la maison, salles de sports

🪄 Profil recherché étudiant ou stagiaire

📞 Pour plus d’infos, veuillez me contacter au 0472/59.64.21

Fleurus Rue Joseph Lefèvre 28

Mr HALLEZ

Rue Joseph Lefèvre 28

6220 Fleurus

Tél : 071 :35.05.64

1 studio

Gilly
Rue des Audins, 35

5 minute à pieds d’IESCA Gilly et Montignies

Mme BODY

Rue de l’Observatoire, 22

6220  FLEURUS

0474/45.27.12  ou  086/35.00.54

i-body-2011@hotmail.com

8 kots + 6 studios

Entièrement rénovés dans une ancienne fermette.
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Gilly Sentier de la Ferme 10

Mme Isabelle BONFANTI

Tél. 0032.71.63.35.62

GSM 0032.479.23.57.73

isabelle.bonfanti@skynet.be 

325 €/mois, charges comprises + 1 mois de caution.

Partie commune : cuisine équipée avec frigo américain et lave-vaisselle, salle à manger meublée, 

SDB, 2ème toilette séparée, cave (machine à laver, séchoir), terrasse, pergola avec meubles de 

jardin, jardin entretenu.

Partie privée : 3 chambres meublées (lit, matelas, bureau, chaise de bureau, tentures).

Avantages : internet, TV commune dans le salon, proche du centre ville et des transports en 

commun, parking.

Gilly
à 500m de la HELHa Gilly

Chaussée de Châtelet, 268

6060 GILLY

Mr CEFALO Antonio

Contacter le 0488/776.133

4 appartements meublés 2 chambres : 490€/pers. toutes charges comprises

1 duplex meublé 3 chambres : 490€/pers. Toutes charges comprises

2 appartements meublés 1 personne : 550€ toutes charges comprises

Pour chaque appartement : cuisine super équipée, SDB, meuble double vasque, douche, WC, 

chambre individuelle, espace de rangement, châssis double vitrage+volets, chauff. central, porte 

sécurisée, parlophone, internet illimité.

Commodités : Parking privé avec code, gde terrasse avec jardin, proche des commerces (gde 

surface, pharmacie, librairie, superette), arrêt de bus à 20m.

Gilly
Chaussée de Châtelet, 154

6060 GILLY
0495/36.34.40

Studio de 58 m² situé au 3ème d'une résidence, proche des écoles d'infirmières de Gilly et de kiné 

de Montignies-sur-Sambre.

Une grande cave. 

Studio composé d'un bureau/chambre de 5 m², hall d'entrée de 1,25 m², pièce de vie de 27 m², 

cuisine équipée de 5 m², salle de bain de 5,4 m² et d'une grande terrasse de 32 m².

Châssis double vitrage, chauffage central au gaz, pas d'ascenceur.

Loyer 470 €/mois + 30 € pour charges communes et eau.

Photos sur demande, visites sur rendez-vous.

Gilly
À 80 m de l’hôpital Saint-Joseph.

A 800 m de l’hôpital Sainte-Thérèse.

A 2 min des grands axes

0032471/27.17.13

Deux kots entièrement remis à neuf (première location). Allure branchée avec finitions soignées,  

sécurisé. Communs entièrement neufs (cuisine équipée et sdb)

1er kot : 32 m2 (possibilité pour couple) : 380 € (toutes charges comprises).

2ème kot : 20 m2 (même niveau que les communs) : 340 € (toutes charges comprises).

Gilly

Rue des Bouillons, 94

- ligne de métro à 1min à pied (arrêt 

Marabout)

- ligne de bus à 2min à pied

Mme FENSIE

071/41.88.79 ou 0494/94.21.72

Endroit calme et aéré à 2 km de l'école:

Chambres avec lit, garde-robe, bureau, chaise, lampe de chevet, couverture, chauffage au mazout, 

eau, électricité.

Cuisine équipée commune (frigo, micro-ondes, martinette avec four)

Salle de bain commune avec douche et WC. Entrée séparée. Accès internet, transports en commun 

à 2min. Accès routiers aisés. Contrat de 10 ou 12 mois.

Gilly 4 bras

Mr LAMBIOTTE

02/687.27.10  ou  0476/77.01.58

anne.lambiotte@skynet.be

Vaste appartement duplex entièrement rénové :

Premier étage : hall d’entrée avec wc séparé, grand living avec 3 fenêtres donnant sur un petit 

balcon en façade, cuisine nouvellement équipée, double vitrage, salle de bain, grande terrasse à 

l’arrière (25 m²).

Second étage : trois vastes chambres.

Possibilité garage et bureaux.  Chauffage central.  Proximité métro et autoroutes.  Visite des lieux 

sur demande.

Gilly Chaussée de Châtelet 42/5

La Propriété – Conseil Immobilier

Quai de Brabant 18 – 6000 Charleroi

071/33.37.69   ou  071/30.03.21

Appartement 70 m² : hall d’entrée, grand living, cuisine super-équipée, salle de bain, chambre, WC 

séparé, double terrasse, parking, cave.
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Gilly Chaussée de Lodelinsart 189
Mme Caroline VULLO

071/31.22.33

Studio + kot : lavabo eau chaude et eau froide, chauffage central, interphone, 6 prises, WC + 

douche à chaque palier, cuisine équipée (frigo, four à micro-ondes etc.), sécurité.

Gilly Nord (Ancienne abbaye de Soleilmont)
Mme Nathalie ZUNE

0475/80.64.41

Studio meublé avec kitchenette et salle de bains indépendante.  Dans parc privé, environnement 

calme.  2 mois de caution.   !!! NON FUMEUR !!!

+/- 30 m². Parking sécurisé

Gilly Rue du Calvaire 61
Mr Daniel BORTOLIN

071/41.17.00 (jour)  ou  071/40.05.25 (soir)
2 Kots spacieux au 2

e
 Etage dans maison particulière

Gilly Rue du Calvaire 66
Mr Daniel BORTOLIN

071/41.17.00 (jour)  ou  071/40.05.25 (soir)

± 22m² + coin nuit en mezzanine (8m²) avec lit - s.d.b privée - lavabo/douche – bureau – penderie – 

étagère - armoire basse - meuble TV-Hifi - chauffage central – parlophone – vaste cuisine équipée 

et pièce de détente communes. Terrasse commune spacieuse – bâtiment sécurisé – contrat 10 ou 

12 mois.

Gilly Rue Hanoteau 70
Mr Christophe MAUCLET

071/71.13.04 ou 0475/60.60.01
6 studios neufs

Gilly Rue de l’Hôpital, 1 et Chaussée de Châtelet , 46

Mme OUMALIS

0472/45.61.53

oumalis@hotmail.com

Résidence estudiantine à 100 m de la HELHa de Gilly comprenant : 

44 studios monos meublés, cuisines équipées et SDB

21 studios duos ou couples meublés, cuisines équipées et SDB

2 studios trios meublés, cuisines équipées et SDB

3 studios pour 4 personnes meublés, cuisines équipées et SDB

site web : www.campusgilly.com

Gilly Rue de l’Hôpital 6

La propriété conseil immobilier

Quai de Brabant 18

6000 Charleroi

071/33.37.69

Très bel appartement : grand living, cuisine équipée, 3 chambres, hall d’entrée avec placard et 

vestiaire, salle de bain, terrasse, cave et garage.

Place Chantraine, 13

Maison entièrement rénovée comprenant 3 kots, 2 salles de bain, 1 pièce commune comprenant 

une cuisine entièrement équipée avec télévision.

Charges (eau-éléctricité-chauffage) comprises dans le loyer. WIFI illimité compris.

Superficie des chambres entre 10 et 30 m² (entre 300€ et 425€).

Rue de l'Hôpital, 22

Appartement entièrement rénové comprenant 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, 1 pièce 

commune comprenant une cuisine entièrement équipée avec télévision.

Charges (eau-éléctricité-chauffage) comprises dans le loyer.

WIFI illimité compris.

Superficie des chambres entre 10 et 30 m² (entre 300€ et 425€).

Gilly
Rue Lison 252

(à 200 m du magasin Cora)

Mr Louis CENSINI

Rue du Moulin 201 – 6061 Montignies S/S

071/32.50.71 (le soir)

5 kots : 16m², lit, garde-robe, bureau et rangement, frigo, chauffage, s.d.b. et cuisine communes, 

parking privé, cadre vert et calme , contrat 10 mois.

Gilly Rue de la Lune 1
Mr WITTVROUW

071/30.68.59
Kots étudiants entièrement rénovés

Gilly Rue de la Lune 49/A
Monsieur Hervé SERVAIS

herveservais@hotmail.com

Studio (25m²) : séjour/chambre, cuisine, salle de bain, meublé.

Studio (20m²) : séjour/chambre, cuisine, s.d.b. salle de bain, meublé.

Studio (30m²) : séjour/chambre, cuisine, salle de bain, meublé.

Studio (30m²) : séjour/chambre, cuisine, salle de bain, meublé.

Studio (35m²) : séjour/chambre, cuisine, salle de bain, meublé.

Gilly Rue Noir Dieu, 8
Mme C. WILMOTTE

071/48.72.49
Chambre avec lavabo + mezzanine - Cadre champêtre

Monsieur Benoit DECHAMPS

Rue de Ransart, 92

6220 Heppignies

Tél. 0032.71/81.21.23

Portable. 0032.478/21.48.36

christine.campion20@gmail.com

Gilly
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Gilly Sentier de Montigny 67

Mr et Mme POPPE 

Sentier de Montigny 67 – 6060 Gilly

071/42.17.83

 0496/83.47.50 ou 0495/28.69.00

marc.poppe@advalvas.be 

www.chien.be/kots.htm

Studio meublé 15 m² : kitchenette, chauffage central, douche et WC individuels.  Garage vélo.  

Proximité IESCA Saint Joseph et Sainte Thérèse

Gilly
Mme VANDEMALE

0477/66.35.48
Kot très calme près de l'IESCA

Gilly
Mme DOCQUIR

 0475/36.25.82
Studio - Bon état - 20 m² - non meublé (réfrigérateur) - Cave personnelle

Gosselies Rue du Chemin de Fer 9

Mr Patrick VIGNOLET

FX ONE S.A. 

Rue de la Libération 68 – 1440 Braine-le-

Château

02/355.55.12 ou 0472/51.40.70

Chambres d’étudiants comprenant salle de bain et WC séparés.

Gosselies
« Maison SAREPTA »

Rue de l’Est, 11

Sœur Bernadette Moncousin 071/350011

Moncousin.bernadette@scarlet.be

Une maison avec un projet de vie communautaire pour des étudiantes

6 chambres

Gosselies Place Bertaux à Gosselies centre
Mr MORO Pietro

0032.477/83.57.79

Appartements entièrement rénovés dont WC, douche, kitchenette privés. Loyer de 300 € à 400 € / 

mois (chauffage central inclus). Eau et électricité à charge du preneur + 2 mois de caution.

A proximité du département de Gosselies de la HELHa et à 50 m des transports en commun (métro 

et bus).

Loverval Allée des Templiers 9

Mme MICHAUX 

Allée des Templiers 9 – 6280 Loverval

071/43.16.19

Kot : à 50 m de l’arrêt de bus, quartier résidentiel.  Grande pièce, entrée commune avec 

propriétaire, kitchenette, divan-lit, armoire, mini salle à manger, meuble avec vaisselle, penderie, 

WC, lavabo, douche indiv. séparée.

Loverval Rue des Fiestaux 1

Mr Jean-François BURHIN 

Rue des Fiestaux 1 – 6280 Loverval

071/47.71.17 ou 0475/35.57.77

3 kots indépendants des propriétaires : évier, lit, bureau, armoires, chauff.central, s.d.b. et cuisine 

communes, parking privé, télédistribution = supp.

Marchienne Limite Montigny-Le-Tilleul

Mr P. LANNOY

Beau Chéniot 12 – 6280 Loverval

071/36.60.87 (après 19h)

1er étage : 2 chambres côté jardin, s.d.b. ouvre-porte autom., WC sép., living + TV + téléphone, gde 

cuisine semi-équipée, cave, garage, bail 3 ans, pas animaux.

Marchienne-au-

Pont

0495/70.25.97  (après 19h ou laisser 

message)

2 kots étudiants entièrement rénovés et équipés, charges comprises.

Chambres 12m² et 18m² + partie commune : coin cuisine, salon, douche et WC.

Proximité transports en commun, commerces, parc.

Pour étudiantes non-fumeuses présentées par parents.

Marchienne-au-

Pont
Ergothérapeute à l’Hôpital Ste Thérèse

Mme AERTS

071/51.99.90 (soir)

0479/51.44.23 (Soir)

Studio meublé dans maison privée – 2 x 1 chambres avec lavabo - Coin cuisine - Pièce séjour en 

commun - Douche, WC.

La Haute école Louvain en Hainaut ne cautionne aucune de ces adresses. Celles-ci sont fournies à titre indicatif pour vous rendre service. Page 9 sur 16



Localité Adresse Propriétaires Composition

Marcinelle
Contacter  

Chatelle J. 

0479/22.57.40

Grande Maison complète à MARCINELLE pour créer sa colocation 

Loyer 800 Euros + compteurs individuels

Située à 2,5 Km de la gare de Charleroi, 300 M des arrêts de bus et proche des magasins et 

supermarchés mais dans quartier relativement calme.

2 Grandes chambres à coucher/SDB douche italienne neuve/2WC/Grand living/Salon 

séparé/Cuisine full équipée neuve/grande terrasse/jardin-BBQ/caves

Strictement NON FUMEUR

Disponible : été 2022

Marcinelle Avenue Mascaux 224-226

Mme Josette PAGANO

Rue du Beau Moulin 49 – 6200 Châtelet

0478/29.40.59

8 chambres meublées : bureau, salle de bain, WC, caves, chauffage central au gaz. 

Marcinelle
Infos : scarlettca@hotmail.com ou 

0479/22.57.40

Appartement Rez-de Chaussée, entièrement meublé et équipé: vaisselle,micro ondes, tv, etc...

Situé à Marcinelle, lieu calme,proche de toutes commodités et arrêts de bus. 1 chambre lit double, 

1 grand living, cuisine équipée,salle de bain, 1 remise, 1 jardin. Location minimum : 3 mois.  

Pour 1 à 3 personnes maximum.

Garantie 1000E. Loyer:650E Libre en février 2019. Wi-fi compris dans le prix.

Marcinelle Rue de la Babotterie 68 6 kots : idem que les 4 autres kots

Marcinelle Rue centrale 20
Mme Mireille JANDA

071/43.74.46 ou 0476/33.32.31

2 chambres meublées (20 m²) - SDB et cuisine communes

!!!  NON FUMEUR !!!

Marcinelle Avenue Paul Pastur 5-7

Immobilière Montois 

Mme GILOT

Chaussée de Châtelet 1 – 6042 Lodelinsart

071/32.10.37

Appartements : living, cuisine équipée, terrasse, une chambre, une pièce bureau (dans certains 

appartements)

Marcinelle Rue de la Babotterie 1/11-12

Mme Annie DESSART

Rue de la Babotterie 3 – 6001 Marcinelle

0494/69.31.09

Studio 35 m² meublé, totalement rénové avec s.d.b. indiv., WC, cuisinette. 

Marcinelle
Rue des Sarts, 44

Situé à côté du Bois du Cazier

Mme DANDOIS Laurence

0032.472/80.21.73

0032.475/51.66.41

fc614725@skynet.be    

1 chambre meublée pour étudiant(e) au 1er étage d'une maison unifamiliale.

Dispose d'un lit, une table de nuit, un bureau, une garde-robes et un meuble bas. 

Salle de bain et toilette à l'étage, partagée avec les propriétaires.

Espaces de vie à patager avec les propriétaires : cuisine super équipée avec coin à manger, salon, 

salle à manger, terrasse, jardin, buanderie.

Location à 380 €/mois avec eau, gaz, électricité et WiFi inclus.

Possibilité de demi-pension ou pension complète pour un coût maximum de 10 €/jour (à 

déterminer avec les propriétaires).

Bail de 10 ou 12 mois, 2 mois de garantie locative, pas de domiciliation.

Arrêt de bus à 500 mètres. Centre de délassement à 5 minutes de la maison (promenade, jogging, 

...)
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Marcinelle Rue du Bierchamps 216

Mr et Mme Paul BOUDART – HOTELET

Rue du Bierchamps 217 – 6001 Marcinelle

071/43.38.10

Petit appartement 25 m² avec s.d.b. indiv., cuisinette dans living, chambre séparée, WC individuel 

sur palier

Rez-de-chaussée : studio avec coin cuisine luxueux et très belle s.d.b. (lavabo, baignoire, WC).

Niveau grenier : splendide appartement 3 pièces : s.d.b. super équipée, 1 pièce à vivre ± 20 m², 1 

cuisine super équipée avec pièce à manger. 

Il peut être occupé par 2 personnes moyennant supplément de charges de 50 € par mois.

Chambre meublée au-dessus d’un cabinet de kiné : salle douche-WC, cuisine semi-équipée + 

accessoires, hall. 

Marcinelle
Rue des Francs 7 (200m derrière gare de 

Charleroi)

Mme Jocelyne LEVECQ

0477/23.83.03

Rue de Mestriaux 108 – 6511 STREE

4 kots neufs (commun: 2 SDB, 2 cuisines équip.)

Marcinelle Rue de Nalinnes 539

Mme Monique PESTIAUX-VANESCOTE

Rue de Nalinnes 539 – 6001 Marcinelle

071/36.71.72

1 chambre à coucher + 1 coin travail + salle de bain et cuisine en commun avec la propriétaire.

Marcinelle Rue Sabatier 24 071/21.71.54 Studio – 40 m² - SDB séparée – Possibilité de garage

Marcinelle Quatrième avenue 46
Mr Patrice MARTIN 071/43.73.55 ou 

0476/28.03.07
Chambre 16m² - SDB, salon, cuisine communs – Poss. garage

Marcinelle
Rue Sabatier, 23

6001 MARCINELLE

Proximités Hôpitaux – Gare - Autoroute

Mme ROQUET

071/47.47.89  ou 0486/70.53.12 (soir)

Studio - 1 chambre de 40 m² avec SDB, cuisine, salon, SM, au 1er étage?

350 €/mois + charges

Marcinelle Rue Ernest Charles

DENIS Georges

Rue Dewiest, 137

6040 -  JUMET

0475/30.93.36

9 kots

Mont-Sur-

Marchienne

/Marcinelle

Quartier résidentiel du Beau Site.

Proximité de la gare de Charleroi-Sud (15 min 

à pied), accès immédiat aux grands axes 

routiers (Ring, R3), arrêt de bus et GB express 

à 50 mètres.

0495/778.086

(visite sur rendez-vous)

Deux chambres meublées à louer dans une maison avec cuisine équipée, salle de bains, salle-TV, 

terrasse et jardin à partager entre trois locataires. Loyer mensuel de 325 € (charges comprises, 

12 mois). Deux mois de caution exigés. Chambre meublée (bureau, armoire, lit) de +/- 15 m2. 

Communs : salle-TV, cuisine équipée, SDB (douche, bain), 2 toilettes. Comportement calme et 

respectueux souhaité.

Mont-Sur-

Marchienne
Rue Brun Chêne, 130

0475/28.35.72

 segersjm@freegates.be
Kot à la ferme spacieuse, tranquille, Jardin, verger, barbecue, piscine

Montignies-S/S
Avenue du Centenaire, 85

6061 Montignies-sur-Sambre

Madame BROGNEAUX

0032.476/65.20.59

delphine.brogneaux@hotmail.com

Maison très bien située entre les deux sites de la HELHa de Gilly et de Montignies

Chbre 12 m² : 350 €, chbre 18 m² : 400 €, chbre 26 m² pour 1 ou 2 pers : 450 € si seul, 650 € si 2 

pers.

Communs : salon/salle à manger 37 m², cuisine 10 m², salle de douche 16 m², salle de bain 8 m², 

terrasse et jardin sur 5 ares.

Maison entièrement rénovée et meublée. Charges comprises avec TV et internet illimité.

Chaque chbre a un lit de 1,4 m/2 m, bureau+chaise, garde-robe. Bail d'un an.
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Montignies-S/S
Chaussée de Charleroi, 81

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Monsieur Lucas MASCHIET

0483/22.80.92

lucas.maschiet@immocontact.be

Immeuble entièrement rénové

RDC: commun meublé de 35 m² avc cuisine équipée (four, frigos, micro-onde, vaisselle comprise + 

coin salon)

1er: 1 kot de 16 m² meublé (lit-sommier-matelas, bureau + bibliothèque, penderie, évier et miroir 

ds la chambre). Salle de douche avc WC commun. Commun meublé avc cuisine équipée (four, 

frigos, micro-onde, vaisselle comprise + coin salon)

2ème: 2 kots de 16 m² meublés (lit-sommier-matelas, bureau + bibliothèque, penderie, évier et 

miroir ds la chambre). Salle de douche avc WC commun.

Location du kot 350 € hors charge

Commodités: provision des charges à 50 €/mois par kot (chauff., eau, électr., nettoyage des 

communs + salles de douche, entretien jardin, assurance immeuble... WIFI pour 10 €/mois.

jardin arrière commun. Caves. Immeuble en très bon état et lumineux!

Chaussée de Namur, 31 (en face du dépôt TEC)

Grande maison entièrement rénovée comprenant:

8 chambres meublées de belles grandeurs, 3 douches, 3 WC séparés, 1 cuisine équipée, 1 véranda, 

1 living room

Prix des chambres : 400,00 € tout compris, c’est-à-dire, eau, électricité, WI FI.

Rue Trieu Kaisin, 350

Grande maison entièrement rénovée comprenant:

3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé, cuisine et salle de séjour.  Le prix des chambres est de 

400,00 € tout compris

Montignies-S/S
Rue Neuve

(proximité patinoire, commerces Charleroi)

Appartement (basse énergie) 1 chambre entièrement rénové : cuisine équipée (lave-vaisselle, four, 

frigo, 4 plaques vitro), salle de bain (baignoire, douche), 2 WC, cour, jardin, cave.

650 €/mois + 30 € charges (2 mois de caution)

Montignies S/S Rue du Poirier 37

Mme NOIRET M.

Grand’rue 14 – 6061 Montignies S/S

071/31.56.16 ou 0478/91.84.04 (après 

20H00)

2 studios (25 m2) : 1 personne, indépendant, proximité commerces et transports en commun. Salle 

d’eau (douche, WC, lavabo), kitchinette équipée (frigo, évier, plaques de cuisson, hotte), coin 

séjour, nuit, chauffage central (radiateur), parlophonie, possibilité de raccordement aux réseaux 

téléphone et télévision.

Montignies S/S
Avenue du Centenaire 26/1B, 26/1C, 26/2A, 

26/3A, 26/3B

Mr Jean-Marie TARIN

0496/34.60.72

http://studioscharleroi.site.voila.fr

studioscharleroi@hotmail.com

5 studios neufs (30m²) : cuisine équipée, s.d.b. + douche, toilettes, jardin et terrasse de ± 30 m², 

parlophone, détecteur incendie. Compteurs indiv. 

Montignies-S/S Place Albert Ier, 3

LISON – TASIAUX

Rue Wautelet, 50

6060 -  GILLY

 071/41.10.12

1 appart.

3 studios

5 kots

Montignies S/S
Rue Neuve

(proximité patinoire)

Mr MASSET

0474/54.89.69

Studio (basse énergie) entièrement rénové :

cuisine équipée (lave-vaisselle, four, 4 plaques vitro, frigo), salle de douche, WC, cave.

475 €/mois + 30 € charges (2 mois de caution)

Montignies S/S Grand’rue 14 A

Mme NOIRET M.

Grand’rue 14 – 6061 Montignies S/S

071/31.56.16 ou 0478/91.84.04 (après 

20H00)

4 studios (20 m2) : 1 personne, indépendant, proximité commerces et transports en commun. Salle 

d’eau (douche, WC, lavabo), kitchinette équipée (frigo, évier, plaques de cuisson, hotte), coin 

séjour, nuit, chauffage central (radiateur), parlophonie, possibilité de raccordement aux réseaux 

téléphone et télévision.

Monsieur Benoit DECHAMPS

Rue de Ransart, 92

6220 Heppignies

Tél. 0032.71/81.21.23

Portable. 0032.478/21.48.36

christine.campion20@gmail.com

Montignies-S/S
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Montignies S/S Rue du Poirier 37

Mme NOIRET M.

Grand’rue 14 – 6061 Montignies S/S

071/31.56.16 ou 0478/91.84.04 (après 

20H00)

2 studios (25 m
2
) : 1 personne, indépendant, proximité commerces et transports en commun. Salle 

d’eau (douche, WC, lavabo), kitchinette équipée (frigo, évier, plaques de cuisson, hotte), coin 

séjour, nuit, chauffage central (radiateur), parlophonie, possibilité de raccordement aux réseaux 

téléphone et télévision.

Montignies S/S Avenue du Centenaire 46 0474/73.22.83 Chambres meublées – 100 m Hôpital Reine Fabiola

Montignies S/S Rue Trieu Kaisin, 329 + 340 + 352 + 401

Van den Brande I.    0477/86.94.58

Van den Brande C.   0497/20.40.61

celine-van-den-brande@live.fr

brandi-van-den-brande@gmail.com

Plusieurs studios meublés : chaque meublé comprend un lit, une garde-robe, un bureau, une 

chaise et une salle de douche individuelle (avec lavabo et WC). Commun : cuisine, salle à manger, 

WC et petit jardin.

Montignies S/S Rue Trieu Kaisin 396 Dr T. JACQUET  071/31.94.48 5 kots - Etat neuf – Cuisine équipée + SDB communes

Montignies S/S Rue Trieu Kaisin 374
Mme DELALIEUX

 0495/64.06.06
3 Kots 15 m² - Coin cuisine – Douche + 1 studio

Montignies S/S Rue Trieu Kaisin 127
Mr DEBAUCHE

071/32.44.89
Kot meublé (32 m²)

Montignies S/S Proximité de la patinoire 071/32.84.27 (le soir)    ou  06/73.70.21.04 Kot -  cuisine, WC et SDB communs

Montignies S/S
Limite Gilly et Montignies S/Sambre – Proche 

école
0477/68.13.79  (Soir 19 à 20 h) Studio ind .et/ou ch meublée – Cuis éq.- Mach laver - Séchoir

Montignies S/S Maison unifamiliale pour 4 étudiants 0497/05.87.95 4 kots meublés, cuisine entièr. équipée, douche, SAM, salon, TV

Montignies S/S Rue du Blot, 6
Mr HOUTI

071/30.68.63 ou 0475/77.14.27
7 kots – Cuisine équipée + Douches en commun

Montignies S/S
Mme Marie-Pascale FELIX

071/36.68.32
Kot pour étudiant possédant voiture - Chambre - SDB - Dressing - Terrasse

Montignies S/S Avenue Gillieaux 41/1 – 41/2

Mme Mireille VAN DE VREKEN 

Avenue Gillieaux 41 RC -  6061 Montignies S/S

071/65.19.59

4 kots : tous même composition avec lit, garde-robe, bureau, chaise, armoire, cuisine-frigo, plaque 

cuisson électrique, lavabo, douche, armoire rangement, chauffage central. 

Montignies S/S Chaussée de Charleroi 26

S.A. Espace Grimpe

Chaussée de Charleroi 26 – 6061 Montignies 

S/S

0478/22.24.81

3 studios.

3 appartements (1 chambre).

Montignies S/S Chaussée de Châtelineau 123 A

Mr Jean-Luc VERLEYEN

Ch. de Châtelineau 123A – 6061 Montignies 

S/S

0474/51.77.18 ou 071/31.10.17

Chambres meublées avec salle de bain privée, cuisine, jardin, parking privé.

Montignies S/S Rue Brigade Piron 148

Mme L'HOOST

071/31.24.52   ou  0477/45.34.04 ou 

0475/52.68.73

plusieurs studios et kots

Montignies S/S Rue Brigade Piron
AGESIMMO SA

071/33.33.47 ou Fax: 071/33.34.59
Flat dans maison particulière avec jardin, occupé par étud.
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Montignies S/S rue du Résolu, 8

Mr et Mme Alain SOREL-SAUVAGE

rue du Résolu, 8 – 6061 Montignies-sur-

Sambre

0472/46.85.61 (en soirée + laisser msg)

1 chambre non meublée de 12 m² (possibilité d’être meublée) + 1 s.d.b. privée (lavabo-baignoire-

douche-WC) + 1 cuisine semi-équipée (frigo + cuisinière), accès au jardin possible.

Montignies S/S Rue Ferrer 150
Mme S. SPANO

0477/409.895
Studio lumineux non meublé - SDB + Coin cuisine individuels

Montignies S/S Rue du Gazomètre 35

Mr et Mme Pierre HUART-LIBERT

Rue du Gazomètre 35 – 6061 Montignies S/S

+32(0)71.41.25.43 ou +32(0)478.37.70.18

kots.mms@gmail.com

Beau studio meublé 1 personne de +/- 40 m², spacieux, tout confort, au calme.

Cuisine équipée séjour, chambre, hall, salle de bain (douche), terrasse et accès au jardin. Propre et 

très bon état, isolé. Parking privatif.

450 € de loyers+charges (compteurs individuels), 2 mois de caution.

Studio duplex meublé 2 personnes de +/- 100 m², spacieux, tout confort, calme.

Cuisine équipée, vestiaire, séjour, salle de bain (douche), chambre, bureau, accès au jardin. Parking 

privatif. Propre et très bon état, isolé.

600 € de loyer+charges (compteurs individuels), 2 mois de caution.

3 kots meublés : lit, garde-robe, lavabo. En commun : cuisine équipée, sanitaire.  Tout confort, 

propres, indépendants, verdoyants, situés au rez-de-chaussée, jardin. Parking privé, 

télédistribution et ligne téléphonique privée permettant la connection à Internet.

Montignies S/S Grand rue 15

Mme MARQUET

Rue Goor 18 – 6061 Montignies S/S

071/32.36.21 ou 071/70.35.40

Kots meublés avec occupation en commun de cuisine, salon et salle de bain. Terrasse.

Montignies S/S Grand rue 14 A
Mr et Mme M. NOIRET (après 20h)

071/31.56.16  ou  0478/91.84.04
(4 studios 20 m²) Douche – Kichenette équipée – Séjour- ChC – Racc Tél + TV

Montignies S/S Grand rue 304
Mme Sylviane LEDENT

Grand rue 304 – 6061 Montignies S/S

Chambre – Petite cuisine et douche en commun

2 kots avec lavabo.  En commun : cuisine équipée – douche – wc.  Endroit calme. Contrat 10 mois

Montignies S/S Rue du Blot 5

Mr Jean-Marie RIGO

0032 470 540 477 – 0032 71 59 63 59

jeanmarie_rigo@yahoo.fr 

www.mathiere.com 

2 kots avec SDD privative, 4 kots avec SDD communes

Tous les kots sont meublés : lit 1pers, sommier, matelas, bureau, chaise, garde-robe. Location 

toutes charges comprises

Montignies S/S Rue du Blot 6 071/30.68.63  ou  0475/77.14.27 Ch meublée – Douche + WC ind. – Cuisine équipée commune

Montignies S/S Rue de la Brasserie, 28
Mr  G. JORET  (8h30-12h et 14h-17h)

0475/28.19.79  ou  071/31.45.23 
3 kots meublés – SDB, cuisine, WC en commun

Montignies S/S Rue de l’Epine 49 0486/36.45.13 ou 0486/83.33.82 3 kots – Prox. Ecole – Meublé ou non - Parking privé

Montignies S/S Rue Grimard 94

Mme Christiane GILLES

Rue Grimard 94 – 6061 Montignies S/S

071/33.24.22

0486/31.54.62

www.users.skynet.be/studiocharleroi

studiocharleroi@skynet.be

Chambres (16m²) : cuisine équipée, lavabo, s.d.b. commune. 

Studios (35m²) : living avec coin cuisine équipée, chambre à coucher, s.d.b., tout est individuel. 

Studios (20m²) : chambre avec coin cuisine et s.d.b.  Individuelles

Montignies S/S Rue Grimard 212
Mr HEMIM

0477/41.84.36
212Studio 40m² - cuisine équipée – SDB – débarras - balconnet
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Montignies S/S Rue Grimard 226

Mr J. DEVILERS

Immobilières des Montagnards 

Rue des Tayettes 15 – 6280 Gerpinnes

071/50.54.46 ou 0475/37.04.22

Une assurance de 75 € doit être payée avant le 1
er

 mars. 7 Kots meublés. Différentes compositions 

(voir description à l’accueil de l’IESCA Saint-Joseph à Gilly)

Montignies S/S Rue Grimard 289 071/31.87.12 Petit appart. 1 chambre - Entrée particulière - Cave - Grenier

Montignies S/S Rue Janson, 16 Mr F. BAIVIER    071/31.10.67 Chambre équipée + Coin cuisine, douche séparés

Montignies S/S Rue des Guides 83-85

Mme Marie-Paule LEMAIRE

Rue de Presgaux 81 – 5660 Couvin

0473/47.04.12

060/37.72.55

1 kot avec living, kitchenette, s.d.b. avec WC, penderie, chambre mezzanine, parlophone, 

chauffage central. 1 mois de caution – bail d’un an.  Prises de télédistribution et de téléphone 

disponibles mais à faire raccorder par Belgacom, possibilité de grouper les communications entre 

les 2 kots.

1 kot avec cuisine, salle à manger, bureau, chambre, s.d.b., WC individuel, penderie, parlophone, 

chauffage central. 1 mois de caution – bail d’un an.  Prises de télédistribution et de téléphone 

disponibles mais à faire raccorder par Belgacom, possibilité de grouper les communications entre 

les 2 kots.

Montignies S/S Rue Léopold 177
Madame POULLAS 

071/32.76.66

3 kots par étage avec cuisine et salle de bain communes

Chaque chambre comprend un lit avec matelas, une garde-robe, un bureau + chaise, les rideaux et 

tentures sont compris.

Cuisine avec micro-onde, un percolateur, une table + chaises.

Salle de bain comprenant : un wc, une douche, un lavabo, une armoire de rangement + une 

armoire de toilette

Montignies S/S Rue Léopold 198
Mme MARICQ

0496/45.96.77
2 superbes kots équipés - Endroit calme

Montignies S/S Rue Léopold 243

Mr Jean-Marie RIGO

0032 470 540 477 – 0032 71 59 63 59

jeanmarie_rigo@yahoo.fr 

www.mathiere.com

5 kots neufs avec SDD privative

Tous les kots sont meublés : lit 1 pers, sommier, matelas, bureau, chaise, garde-robe

Location toutes charges comprises

Montignies S/S Rue Longuebourse

Mme Nadine HUMBLET

0032.477.53.43.83

humblet1@gmail.com 

2 chambres meublées (9 et 19 m²) dans une maison entièrement rénovée (cuisine équipée, salle de 

douche, terrasse en commun).

À proximité des commerces, d'infrastructures sportives et transports en commun.

Loyer entre 280€ et 320€ hors charges.

Montignies S/S Rue de la Montagne 13 0473/577.831 ou 0477/768.134 2 ch (22 m² et 18 m²) -SDB, cuisine, séjour, jardin en commun

Montignies S/S Rue Neuve 43

Mr Thierry LEMINEUR

Rue Claquedent 14 – 6120 HAM-SUR-HEURE

071/30.33.29

4 chambres meublées : lit, bureau, chaise, s.d.b. et cuisine communes.  (15 m²)

Montignies S/S
Rue Neuve 45

(au-dessus d’un cabinet d’avocats)
071/31.02.92 (entre 8H30 et 19H00)

A louer pour étudiant(e) sérieux, calme et non-fumeur. Studio luxueux et indépendant composé : 

d’une grande chambre meublée ; d’une salle de bains (équipée d’un lave-linge) ; d’une cuisine – 

salle à manger. Prix : 340 € (charges comprises).

Montignies S/S Rue de la Paix, 17
Mr CAMASSI

071/38.72.98 ou 0477/34.04.06
3 chambres – Cuisine – WC – Douche – Terrasse - Tél.

Montignies S/S Rue de la Paix, 38
Mr BIALIK

071/32.64.39 ou 0475/61.25.68
1 kot individuel 2 pièces pour étudiant(e)
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Montignies S/S Rue de la Paix, 171

Immobilière HENRY

071/38.66.25  ou 0476/27.81.73 

achenry@bigfoot.com

3 Studios (2 à 3 pièces) – 2 Chambres (coin cuisine, douche)

Montignies S/S Rue du Pays de Liège 21
Mr et Mme ADAM - ANDRE

071/31.58.52 (avec répondeur et fax)

(Quartier résid.)

Studio meublé 3 pièces - Living - Cuisine éq. – SDB - Terrasse

Montignies S/S Rue Saint-Charles 26

Mr Paul COWEZ 

Rue Léon Bernus 44 – 6000 Charleroi

0479/51.99.72 ou 071/33.16.05

3 studios : 2 pièces + salle de bain, WC.

Montignies S/S Chaussée Solvay, 13
Mr LECLUYSE

0475/70.03.73
Studio non meublé tout confort – Cuisine équipée

Montignies S/S Chaussée de Châtelineau 34

Immobilière Montois 

Mme GILOT

Chaussée de Châtelet 1 – 6042 Lodelinsart

071/32.10.37

Rez-de-chaussée : living avec coin cuisine, salle de bain, 1 chambre

1er étage : living avec coin cuisine, salle de bain, 1 chambre 

2ème étage : living avec coin salle de bain,  1 chambre .

Appartements entièrement rénovés.  

Montignies S/S Place Emile Vandervelde
Mr ROSE

0475/56.14.83  ou Fax: 071/84.54.11
Studios neufs super équipés (25 à 45 m²)

Montignies S/S Près Cliniques Fabiola et Ste Thérèse 071/32.14.64 ou 071/32.65.45 Appartement pour 1 ou 2 étudiants – 1 chambre

Montignies S/S
Mme BUTERA  

0496/72.71.63

Kots 2 ou 3 étudiants  - Cuisine équipée - SDB - 2 chambres - 1 pièce bureau ou chambre - Proximité 

Charleroi 

Montignies S/S 071/79.98.68  (soir)  ou 0479/51.99.72
A proximité écoles et bus – Parking aisé 

Studio rénové et meublé  dans maison – Cuisine et SDB

Montigny-le-Tilleul
Mme BRAUSCH

0496/94.89.83

À deux pas du Ring 3, bus, magasins, …

2 kots à louer. 350 € / 1 chambre.

Photos disponibles sur demande.

Ransart
Mme PLANKA

0496/537.811  

Ch à louer pour 2 personnes située à Soleilmont / Ransart

!!! NON FUMEUR !!!

Trazegnies
Sabrina

0032.495/40.24.38

sab_teb@hotmail.fr  

GRANDE MAISON de 200 m² en colocation pour 3 étudiantes à 350 € par étudiant tout compris 

(location, charges, internet illimité, télédistribution). NON FUMEUR.

Pièces communes: • salon (meublé avec tv, canapés, table basse) • cuisine super équipée (frigo 

américain, micro-onde, four, machine à laver, taque de cuisson, machine dolce gusto, certains 

ustensiles : couverts, assiettes, poêles, casseroles, verres, mug, verre à thé, saladiers) • buanderie 

(avec table à repasser, fer, étendoirs et armoire de rangements) • SDB du rdc pour chambre 1 

(lavabo, douche italienne, toilette) • SDB du  1er étage pour chambres 2 et 3 (lavabo avec double 

vasque, toilettes, douche italienne) • un système alarme incendie

3 chambres de 27, 24 et 15 m² meublées avc lit, bureau, table de nuit, armoire.

Proche du centre avec supermarché, Action, pharmacies, autoroute à 2 minutes.
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