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        Génolhac, le 8 septembre 2017 
 

 
 
 

 

LOCATIONS ANNUELLES EN HAUTES CÉVENNES 
 
 

CHAMBORIGAUD 
 

Appartement au 2° étage - F4 centre Chamborigaud - 95 m2 - clair et spacieux - remis à neuf 
- chauffage central au fuel – Loyer : 490 € - grenier - compteurs individuels : eau, EDF, fuel, - 
proximité tous commerces, école maternelle, médecin, kiné. Contact : Mme THOLIMET au 06 
32 41 79 24 
 

Maison 3-4 pièces, sur 70 m2 sur 2 niveaux, vide ou meublée - Loyer : 500 euros. Au rez-de-
chaussée : grande cuisine, salle séjour. Etage : 2 chambres, 2 salles d’eau, chauffage central 
au gaz (cuve propane). Endroit calme. Cour ombragée. Colocation possible (dans ce cas, 
deux personnes maxi.) Libre au 15 février 2014. Contact : 06.70.13.81.53 
 
Appartement duplex P4 bis, 75m², situé au 1er étage - Centre de Chamborigaud – Loyer : 
470€. Cet appartement est entièrement rénové avec le charme de l'ancien. Il se compose 
d'une pièce à vivre ouverte sur cuisine semi-équipée, 3 chambres, bureau, salle d'eau, 2 wc, 
cave et petite terrasse-veranda. Menuiseries PVC double vitrage, cheminée foyer fermé, 
chauffage électrique économique, nombreux placards. Contact : Mme BOISSON Christiane 
06 63 24 79 74.  
 
Maison de 90m2 (Lotissement Les Parnavelles) sur un terrain de 1000m2 – libre à partir de février 
2017 – Loyer : 619€ : 3 chambres (2 chambres de 10m2 et 1 chambre de 13.5m2), toilette et 
salle de bain séparés, grand séjour de 35m2 avec poêle à bois, cuisine ouverte de 8 m2 , 
garage de 16 m2, 2 places de parking. Contact : 06 88 23 16 35 
 
A partir du 1er juillet - Maison située dans une cour – Loyer : 600€. RDC : chambre individuelle 
avec accès direct à la cour de 25m2. Étage : un appartement de 60m2 avec cuisine, séjour, 
2 chambres, SDB, WC. Garage pour un véhicule, 2 caves. Ensemble rénové en 2014. Isolation, 
double vitrage, chauffage électrique et conduit permettant l’installation d’un poêle à bois. 
Contact : 06 49 16 44 36 
 
Appartement de 51m2 à 1km environ du centre village – Loyer : 430€ : 3 pièces, SDB, WC, 
garage, grande cave, jardin, proche rivière avec vue dégagée. Contact : Mme LORENZO : 
06 45 12 89 75 
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CONCOULES 

 
Appartement T2 meublé – Loyer : non communiqué : 66 m2 en maison individuelle récente – 
rez-de jardin avec belle vue dégagée : une chambre, une cuisine équipée, 2 SDB, garage, 
terrasse couverte, accès au pré commun, chauffage électrique (inclus dans le loyer), double 
vitrage, wifi en partage avec les propriétaires. Contact : 06 74 52 96 11 / 04 66 30 51 32 – 04 66 
61 27 38 
 
Logement libre à partir d'octobre 2017 - 62 m2. Loyer : 560€ : ce prix comprend le loyer, l'eau, 
l'électricité, le chauffage, la taxe ordures ménagères, la taxe d'habitation ainsi que 
l'assurance du logement.  
Il comprend : une chambre avec cabinet de toilette, une salle de bain avec douche et WC, 
lit à 2 places, penderie et placards intégrés. 2 tables de nuit, une commode un fauteuil.  
Une cuisine intégrée avec frigidaire, partie congélateur, 4 plaques chauffantes, un évier 2 
bacs, un lave-vaisselle et un lave-linge.  
Salle à manger et salon contigu. Plusieurs canapés convertibles.  
L'appartement est entièrement meublé et garni.  Télévision et wifi.  
Â l'extérieur terrasse couverte. Vue imprenable sur les Cévennes, Lozère et Ardèche ainsi que 
le Rocher Communal.  
Parking pour 2 véhicules ainsi que possibilité garage.  
Pour plus de renseignements, contacter Mme Lise Manie-Barbour au 06 74 52 96 11 ou au 04 
66 30 51 32. 
 

 

GÉNOLHAC 

 
Studio de 20 m2 dans la Grand’Rue – 1er étage – Loyer : 200 €. Contact : 06 69 61 54 67 
 
Appartement T2 d'environ 40m² à 5 minutes du village– Loyer : 350 € H.C. : 1 chambre, un 
séjour, une cuisine, une salle de bain, le chauffage central au fioul (possibilité de mettre un 
insert), une cave, un parking, un jardin et une terrasse. Contact: 06 33 90 63 00 
 
Appartement de 80m2  meublé et isolé au n°4, rue de l’Arceau – Loyer : 400 € - Libre de suite : 
cuisine, grand salon, balcon, salle à manger, 2 chambres (1 avec balcon), salle de bain, WC, 
grenier, chauffage électrique, fenêtres avec double vitrage. Contact : 04 66 61 11 12 / 06 33 
21 09 57 
 
Appartement T2 meublé (50 m2) 1er étage avec petite cour – Loyer 305 € charges comprises 
+ électricité : fenêtres en PVC, chauffage électrique. Contact : 04 91 75 49 70 
 
Appartement sur 2 niveaux + cave au 12, Place des Ayres – Loyer : 620 € + 15€ de provision 
pour l’eau. 1er étage : grand séjour-cuisine, balcon, 2 chambres, salle de bains, WC. 2° étage : 
3 chambres, espace salon, salle de bains, WC – Chauffage central fuel, isolation classe D. 
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Situation ensoleillée, proche de tous services, possibilité de se garer sur place. Contact : 06 69 
93 51 51 / 06 81 46 62 69 
 
Appartement d’environ 60 m² Quartier Landeol – Loyer : 420€ : 2 chambres, 1 salle de bains, 
chauffage électrique et cheminée, parking. Contact : M. Bernard AZEMARD 06 19 66 25 91 
 
Maison de village rénovée, bien exposée, sans vis-à-vis au 12 rue du chef de ville – Loyer : 
540 €. Au niveau rue : garage, buanderie, cave. Au 1er étage : cuisine, salle à manger, salon, 
débarras, douche et WC. Au 2° étage : 2 chambres dont une avec balcon. Sous les combles : 
1 grande chambre. Chauffage électrique performant. Possibilité de chauffage au bois au 1er 
étage. Contact : M. Pierre VINCENT 04 66 61 24 91 
 
Maison de village de 64m2 sur deux niveaux au n°72, Grand’Rue – Loyer : 490 €. Au 1er étage : 
séjour, cuisine, WC avec point d’eau. Au 2° étage : 2 chambres, salle de bain, WC, desservis 
par une mezzanine, garage pour 1 voiture, buanderie et cave au niveau de la rue. Chauffage 
central au fuel. Contact : M. Pierre VINCENT 04 66 61 24 91 
 
 
 
Appartement P2 – 55m2 – Tout confort (double vitrage) – Loyer : 330€. Contact : 06 44 73 63 02 
/ 06 79 20 58 37  
 
Maison de village au 22, Place des Ayres – Loyer : 370€ -RDC(20 m2) : petit garage, buanderie, 
WC – Habitation(40m2 ) au 1er étage : cuisine, petit séjour avec terrasse et au 2° étage : 2 
chambres, salle d’eau, WC. Chauffage : radiateurs électriques récents, double vitrage, 
situation sud-ouest, vue dégagée, parking à proximité. Contact : 04 66 56 76 01 
 
Appartement de 100m2 au 6, Traverse de la Bouyssonnade – Loyer : 490€ : 3 chambres, 1 
séjour, 1 cuisine, salle de bains, WC, chauffage électrique. Contact : M. Jérôme PAU au 04 66 
24 89 64. 
 
Appartement T3 à Génolhac au 2ème étage – Loyer 450€ + les charges : 2 chambres, salon, 
cuisine, cave, 2 balcons + jardin. Entièrement refait à neuf. Chauffage central, double vitrage 
PVC. PRIX 450E + CHARGES. Contact : M. ALLAIN Hervé. Tél : 06 58 05 99 58 – mail : 
h.allain@numericable.com 
 
Maison indépendante en pleine nature, à 1km de Génolhac, lieu-dit les Plots – Loyer : 600 € -
1 cuisine, séjour, salle de bain, 3 chambres, terrasse, 3 caves, abri voiture, terrain, chauffage 
bois, double vitrage. Contact : André VIELZEUF 04 66 61 17 52 
 
Appartement 60m2 - rue Martinazzo – Le Cévenol – Libre début novembre – Loyer : 420€ + 50€ 
de charges chauffage : cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain, WC, pièce à vivre avec 
balcon, cave. Chauffage collectif - Refait à neuf. Contact : 06 89 18 68 74 / 06 25 19 25 67 
 
Appartement 4 pièces sur 2 niveaux – 90 m2 – situé au bord de la Gardonnette – Loyer : 500€, 
petits travaux à prévoir avec franchise de loyer. 1er étage : cuisine + balcon, salle à manger 
+ salon, WC, rangements – 2° étage : 2 chambres, 1 bureau, salle de bains, rangements. Visite 
sur rendez-vous au 01 53 82 88 04 / 06 30 51 66 53. 
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Appartement P3 en RDC avec terrasse de 50 m2 tout confort – Loyer : 400€. 2 chambres, séjour 
+ cuisine, douche, WC, chauffage central. Contact : 06 79 20 58 37 / 06 44 73 63 02 
 
Appartement de 65m2 (4 pièces) situé 23, Grand’Rue – Loyer : 380€ - 2 chambres, 1 salle de 
bains, cave, 1 terrasse, chauffage individuel au fioul. Contact : M. PAU 06 64 79 17 20 
 
 T2 meublé 50m2, 1er étage - Fenêtres en PVC, chauffage électrique : Loyer : 290 euros 
charges comprises + électricité. Contact :   04.91.75.49.70 / 06.19.73.38.51 
 
A partir du 10/10/2017, appartement de 42m2 au 5, Place de l’Oli – Loyer : 300€ - 1 chambre, 
SDB, cuisine, chauffage électrique, exposition Sud. Contact : 04 66 61 19 60 / 06 60 05 52 50 
 
 
 


