Les annonces proposées dans cette liste, le sont sur la foi de la description des propriétaires. Aucun contrôle n'est réalisé par l'IFSI-IFAS du Pôle
Santé Sarthe et Loir sur la conformité des logements à la description qui en est faite.
Nous vous conseillons de vous déplacer pour visiter avant de vous engager

Description

Loyer

Nom

Tel

Coliving pour étudiants dans appartement meublé de
100 m², centre-ville de La Flèche entièrement refait à
neuf par un architecte d'intérieur.
4 chambres (Ch1: 9 m², Ch2: 10m², Ch3: 12m², Ch4:
14m²). 1 espace convivialité partagé de 32 m² (cuisine
équipée, coin repas, salon), 2 salles de bain (machine à
laver), 2 WC, 1 entrée.
Inclus: assurance MMA, Internet, Chauffage,
électricité, eau, nettoyage hebdomadaire, absence de
frais supplémentaires. Animaux et meubles personnels
non autorisés. Vous n’aurez besoin que de vos effets
personnels, téléphone et ordinateur.
Contrat individuel, pas besoin de garant, règlement
début de mois, dépôt de garantie 1 mois.
Photos sur demande par mail.

Ch1: 360€
Ch2: 380€
Ch3: 420€
Ch4: 440€
(tout inclus)

M. Laurent Desmares
contact@desmares-expertises.fr

06.85.41.14.09

Chambre chez l'habitant 13m², meublée (lit, armoire,
table de chevet et bureau)
salle de bain avec douche, WC
Internet disponible et accès cuisine équipée

260€ charges
comprises

A.Vieillard
avieillard@martintechnologies.fr

275 €

Mme LEGAY Francine

350€ Ch comprises

Mme VIGNAUD Corinne
favrecori@gmail.com

06.73.11.22.35

260€ Ch comprises

Mme BESSON

06.76.13.78.16

Chambre chez l'habitant avec salle de bain
Chambre chez l'habitant dans pavillon neuf - Centre
ville. 10m² - meublé lit, bureau, télé.
Salle d'eau, toilettes et cuisine à partager. Vélo à
disposition ( 2kms soit 8 mn de l'IFSI)
Parking - Jardin
Studio comprenant chambre, Sde Bains, WC dans
maison individuelle
T2 comprenant cuisine, chambre, salle de bains, WC
Studio meublé 29m² 2ème étage d'un petit immeuble.
Centre La Flèche
T1 35 m² centre ville rdc - Quartier calme, dans un
immeuble de 4 logements avec cour et préau
commun, entrée sécurisée Digicode et interphone
cuisine équipée meubles, plaque, four, frigidaire
Salle à manger/chambre - Salle de bains avec WC et
emplacement lave-linge
fenêtres double vitrage

350 €

02.43.48.99.85
06.87.28.35.80

06.86.84.59.25

290€ charges
incluses

Mr Alexandre DUDOGNON

06.21.23.11.21

345€ charges
comprises
(chauffage, eau,
électricité partie
comunne et
entretien chaudière)

ceth.pannetier@gmail.com

06.25.53.17.86

Appartement meublé 40m² dans une maison palin pied 330€ + 60€ charges
avec cour commune.
révisable

06.09.30.52.27

Studio meublé 44m² refait à neuf. RdC
Pièce de vie ouverte sur cuisine entièrement équipée,
chambre, salle d'eau, WC, buanderie

06.37.79.27.37

440€ +10€ charges
( possibilité aide
CAF)

Chambre centre ville 1er étage
Salle de douche en partie mitoyenne. Lit 1 place, linge
de lit, bureau, meubles de rangement, dressing.
Cuisine mise à disposition, coin jardin, pièce pour vélo
et lingerie. WIFI. Repas possibles
Photos sur
https://www.leboncoin.fr/locations/1976852961.htm
T1 neuf 45m² plain pied avec parking, proche IFSI et
centre ville avec pièce de vie meublée, cuisine
aménagée et équipée, chambre meublée, salle de
bain, +WC indépendant - Accès internet WIFI
Logement F2
Meublé 2 pièces 30 m² à Bazouges/Loir - pour 2
pesonnes
Salle à manger-cuisine, chambre,Salle d'eau, WC,
Cellier
Assistance éventuelle à personne malvoyante
Studio meublé 27m² avec pièce de vie, cuisine, salle
d'eau WC - Interphone
Studio meublé proche IFSI 38 m² comprenant 1
cuisine, 1 chambre-séjour, salle d'eau, WC

275€ charges
comprises

Mme Anne GROLLEAU
anne.grolleau.kent@gmail.com

450€ Ch comprises
(eau-élect - internet)

06.26.49.47.92

06.84.39.64.08
09.62.62.59.52

250 €

Mr CARDOSO

06.60.84.05.68

500€ charges
comprises

Mme GOUBARD

06.80.15.53.84

02.43.94.10.35
02.43.94.00.40
(Coralie)

295€ (APL accordés)

Mr et Mme GOUBEAULT

02.43.45.07.52
06.72.63.64.17

Mme Bellanger Céline

06.71.69.23.09

440€+ 40€
provisions pour
charges

Mme Besnard

02.43.94.80.67

Studio Centre Ville, entièrement rénové.
Pièce à vivre, coin cuisine, salle d'eau, Mezzanine

300€ + 20€ charge

Mme MONCHATRE Danielle

02.43.94.06.78

T3 56m² . Proche centre ville. Idéal pour
colocation.Grand salon/séjour, cuisine séparée, 2
chambres, local vélo

370€+ 20€ de
charges

Mme MECHIN
corinnedru@wanadoo.fr

06.27.89.51.40

1 chambre meublée de 15 m² refaites à neuf à l'étage
d'une grande maison à 5 mn de l'IFSI et 10 mn du
Bailleul.
Etage indépendant avec cuisine aménagée, Salle d'eau
avec douche à l'italienne, WC séparé sur le palier; wifi
et prises internet par fibre optique
( 1 chambre à l'étage est déjà louée à une étudiante de
l'IFSI)

270 € charges
comprises

Elisabeth BERTEN en semaine
Michel MASSIRE le week-end

06.85.09.23.09
06.24.14.61.94

400€ + Eau
+ Electricité

rivoli@live.fr

06.18.67.77.28

290 €

Appartement meublé 35m² au 1er étage d'une maison
particulière. 5 minutes de l'IFSI;
300€ +50€
Cuisine équipée, chambre équipée d'un lit 140, BZ,
provisions pour
télé, environ 25m²+ 1 salle de douche et WC. Accès
charges. Eligible APL
parking. Wifi gratuit.
Appartement dans résidence. 2ème étage avec garage
fermé.
Entrée avec 2 placards, séjour, cuisine, chambre avec
placard, salle de bains, WC séparé.

Appartement T3, calme, proche IFSI
Proximité centre ville et commerces
Séjour avec coin cuisine aménagée, 2 chambres,
salle d'eau + WC - Garage
Appartement T2 - Rez-de-chaussée, Résidence calme
en Centre ville - 45m²
grande pièce de vie, coin cuisine, 1 chambre, salle de
bains, WC
Chauffage individuel (gaz de ville)

400€ + 25€ charges

06.47.91.19.00
06.50.33.88.21

Grand T2 - 1er étage, Résidence calme en Centre ville 58m²
Cuisine, Salle à manger, Salon, Bureau, 1 grande
400€ + 25€ charges
chambre, salle de bains, WC
Chauffage électrique

06.47.91.19.00
06.50.33.88.21

T3 - 1er étage, Résidence calme en Centre ville - 58m²
Cuisine, Pièce de vie, 2 chambres, salle de bains, WC
450€ + 25€ charges
Chauffage électrique

06.47.91.19.00
06.50.33.88.21

Chambre meublée 10m² chez l'habitant + salle de
douche avec WC, séjour/cuisine équipée à partager
avec 2 autres locataires.
Refait à neuf. A 5 min du Centre ville. APL possible

250€ ch comprises
et ménage
1fois/semaine

06.28.06.81.56
07.82.02.33.30

Appartement 43 m² - Centre ville
1 cuisine, 1 pièce principale, 1 salle de bains, WC avec
Réfrigérateur, plaques électriques, lave-linge, table, 4
chaises et 1 clic-clac

325€ + eau et
electricité
Dépôt de garantie =
325€
Frais bail = 50€

Mr ANDRE

06.07.51.39.40

Studio : pièce de vie, coin chambre, salle de bains et
WC

330€ + 50€ Charges

Mr et Mme Pasquier

02.43.94.03.87
06.74.48.61.20

Studio de 30m² refait à neuf. Centre ville
Cuisine aménagée

330€ ch comprises

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48
02.43.48.66.44

Appartement plein centre ville 2ème étage avec
ascenceur
Entrée, Cuisine/Séjour, Chambre, Salle d'eau et WC
Plaque électrique et Frigidaire

480€ Ch comprises

06.88.55.61.89

Chambre meublée 13,5m² chez l'habitant + salle de
douche avec WC, séjour/cuisine équipée à partager
avec 2 autres locataires.
Refait à neuf. A 5 min du Centre ville. APL possible

270€ ch comprises
et ménage
1fois/semaine

06.28.06.81.56
07.82.02.33.30

Appartement meublé rez-de-chaussée. Proche IFSI
30 m² comprenant 1 grande cuisine, 1 chambre, salle
d'eau avec douche, lavabo, toilettes

340€
Ch comprises (sauf
gaz et assurance)

Studio meublé indépendant 32 m²- 5 mn du centre-ville
composé d'une pièce de vie, une cuisine équipée (frigocongélateur, machine à laver), douche à l'italienne avec WC - 350€ + 50€ charges
chambre mezzanine avec lit 2 pers. Chauff électrique, Tel,
WIFI
Chambre meublée - cuisine et sanitaires
à Bazouges/Le Loir ( quelques kms de La Flèche)

Appartement 67m² au sol mais 45m² loi Carrez - Centre ville
Grande pièce avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau 390€ + 15€ de charges
et toilettes indépendants.
Chauff électrique, interphone, local à vélos

Mr et Mme SAIVET

02.43.94.17.24
06.82.95.06.81

06.26.29.53.59

06.87.82.28.25

06.89.43.92.41

Appartement 50m² centre ville - Rue calme - 1er étage
Entrée indépendante
cuisine - Pièce à vivre - Chambre - Salle de bains avec WC Grenier - Cave
Chauffage individuel au gaz
Maison de Centre ville comprenant 5 chambres , dont 2 de
20 m² et 3 de 12 m²
salle de bains au 1er étage et salle de douche au 2ème
étage.2 WC .Pièce de vie commune de 60m² avec cuisine
équipée et aménagée. Petit jardin avec terrasse et partie
herbe
Prix ch comprises (eau et électricité)
Taxe habitation : 700€/an
Chambre meublée 20 m² à 200m de l'IFSI. dispose d'un coin
salon

422 €

chambres 20m² : 320€
et 350€
chambres de 12m²:
250€ et 275€

220 €

5 appartements en centre ville avec parking à proximité,
Studio: 260€
chauff électrique, double vitrage, compteurs individuels:
T2 : 360 €
studio 25 m² au 2ème étage
T3 : 500 €
T2 de 25 m² rdc ou 1er étage (s à manger/cuisine, chambre, (possibilité colocation)
s de bains avec douche, WC)
T3 de 55 m² 1er ou 2ème étage (s à manger, cuisine de 12
m², 2 chambres, s de bains avec douche, WC)

3 Studios F1 avec chambre
F3 de 60m² pour 2 colocataires
Maison individuelle à 5 mn de La Flèche
au Rez de chaussée : Cuisine 30 m² - salon 30 m² - salle
d'eau avec baignoire et douche, buanderie, WC, douche,
Bureau ou chambre
A l'étage : 2 chambres - 1 cabinet de toilette avec lavabo et
WC
Dépendances et garage
Chauffage central au gaz + 1 poele à bois

260 € + charges
230€ chacun + charges

Appartement type 2, 42 m², 1er étage d'une résidence
située centre ville comprenant 1 entrée, cuisine ouverte sur
séjour avec placard, 1 chambre, salle de bain et WC

06.38.59.63.71

Mme COUBARD
karinecoubard@hotmail.fr

07.81.79.82.24

Mr BRUIT-BONSERGENT
bbs9@wanadoo.fr

06.83.09.05.84

M.CARDOSO
kardoz@hotmail.fr

06.60.84.05.68

06.42.49.61.77

isabelle.nicolas.elouan@gmail.com

06.61.94.41.00

isabelle.nicolas.elouan@gmail.com

06.61.94.41.00

330€ charges
comprises
honoraires 223,20 +
dépôt de garantie
310€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

400€ charges
comprises
honoraires 266,40 +
dépôt de garantie
370€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

370€ charges
comprises
honoraires 259,20 +
dépôt de garantie
360€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

Maison non meublée 75 m² à 5 min de La Flèche
Cuiisne, grande salle, 2 chambres, salle de bains, 2 WC

T2 73 m²comprenant séjour, cuisine nue, chambre,
buanderie, salle d'eau et WC

Mr AUBEL
benoit.aubel@sfr.fr

530 €

Chambre chez l'habitant - Centre ville
Douche et WC communs au logement
Accès cuisine commune

Studio 47m². 2ème étage - Centre ville
Pièce de vie avec cuisine équipée - Salle d'eau avec WC

06.21.30.68.08

Appartement type 2 , 27,6 m², 1er étage d'une résidence
située centre ville comprenant séjour avec placard, cuisine
aménagée et équipée, 1 chambre avec grand placard, salle
d'eau avec WC

Appartement type 2 , 56,7 m², RdC en centre ville
comprenant 1 séjour-salon, cuisine aménagée , 1 chambre
avec grand dressing, salle d'eau et WC.
Terrasse avec dépendance et cour non attenante au
logement
Appartement type 2 , 36 m², RdC comprenant 1 séjour avec
cuisine en partie équipée , 1 chambre , salle d'eau et WC.

Appartement type 3 , 34,6 m², 3è étage, centre ville
comprenant 1 entrée avec placard, pièce de vie avec
kitchenette, 1 chambre , 1 bureau, 1 salle de bains avec WC.

Duplex T3 59 m² Centre ville
Pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle d'eau
avec baignoire, 1 WC séparé. Rangements, stationnement
facile.
Co-location possible
Studio 14m² bien équipé
Résidence Habitat Jeunes. Baugé en Anjou 49150
à quelques kms de La Flèche
propose 15 appartements équipés T1 à loyer modéré,
conventionnés APL
Chambre meublée chez l'habitant avec accès cuisine et
douche
Maison meublée en colocation pou 2 pers. Centre ville
80m² sur 2 niveaux. Cuisine équipée, salle d'eau, WC, Salon.
A l'étage 2 chambres.
Jardin clos de 150 m²
couchage possible 8 pers pour accueillir parents et famille

Maison individuelle Centre Ville
4 pièces. RdC = 2 pièces séparées par 1 cuisine
Etage: 2 grandes chambres communiquant avec la salle de
bains
Appartement 2 pièces non meublé, 43,22m² à Cré/Loir
comprenant 1 pièce de vie, 1 chambre, coin cuisine, salle
d'eau, WC

340€ charges
comprises
honoraires 237,60 +
dépôt de garantie
330€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

410€ charges
comprises
honoraires 288€ +
dépôt de garantie
400€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

420€ charges
comprises
honoraires 288€ +
dépôt de garantie
400€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

365€ charges
comprises
honoraires 252€ +
dépôt de garantie
350€

Agence Nestenn
lafleche@nestenn.com

02.43.48.66.48

02.43.94.28.11
après 19H

400€ + 23€ charges

188€ + 45€ charges

Mr Yves Berge
nicyv.berge@orange.fr
Dossier à télécharger sur le site :
www.baugeenanjou.fr

230€ charges
comprises

06.24.71.52.20

02.41.84.12.12

02.43.45.25.97
Tel vers 13h-14h ou 20h

charlotteforever72@gmail.com
370€/ personne
charges comprises

www.airbnb.fr/ La Flèche/la petite
maison de Charlotte

400 €

450€ charges
comprises Honoraires
288€ Dépôt de
garantie 400€
260 € charges
comprises

chambre meublée dans colocation - proche IFSI - Jardin ,
parking, garage 2 roues, wifi
Studio meublé 27 m² - 1ER Etage - pièce de vie, cuisine, salle
295 € APL accordé
d'eau, WC
Maison de ville 75 m² - Proche IFSI - Au RDC cuisine, séjour,
véranda , courette, cellier/ A l'étage 2 chambres + salle de
bains
Studio meublé de 30 m² situé 15 rue Ste Colombe libre au
240 € + charges
01/09

06.26.35.77.72
06.52.94.13.56

06.32.56.47.83

Agence Immobilière Fléchoise
sif4@wanadoo.fr
Mr Mme PIRONNEAU 515 rue de la
plesse LA FLECHE

02.43.94.03.51

06.07.43.97.41
ou 02.43.94.64.43.
02.43.94.10.35.

Agence Immobilière Fléchoise 40 rue
Carnot LA FLECHE
sif4@wanadoo.fr

02.43.94.03.51.
02.43.94.28.86
ou 06.85.12.27.67

Appartement Centre ville situé 1 grande rue séjour salon
avec placard, coin cuisine aménagée sans électroménager,
chambre, douche italienne/lavabo, WC, couloir, garage
vélo,cave, chauffage électrique individuel
Appartement T2 proche Centre ville
Appartement meublé indépendant en colocation dans
maison particulière - 5 mn de l'IFSI
3 chambres 2 salles de bains et 1 douche - grande cuisinesalle de séjour équipée.
Vaste, lumineux. Refait à neuf.Accès WIFI compris
Jardin clos avec barbecue
Petite maison proche IFSI
RdC : pièce de vie, cuisine aménagée, petite dépendance
branchement machine à laver), WC, véranda
A l'étage: 2 chambres avec salle de douche. Placards et
rangement sur le palier

500 € + charges

300 €
310€/personne toutes
charges comprises Eligible APL

(

Appartement 47m² situé au 1er étage d'un immeuble ne
comprenant que 2 logements. Centre ville
à louer meublé ou semi meublé
Entrée, pièce de vie avec lavabo et coinrepas/salon chambre avec placard/pe,derie, salle d'eau équipé d'une
douche et WC
local vélo et grenier
Maison F2 à Mareil/Loir (8kms de La Flèche) comprenant
séjour, cuisine,chambre, salle de bains et WC.
Cour fermée, pelouse, abri de jardin
55 m²

Appartement meublé mansardé 1er étage dans maison
individuelle avec jardin. Proche IFSI
40 m² comprenant 1 cuisine, 1 salle à manger, 1
chambre, salle d'eau avec douche, lavabo, toilettes
Studio meublé (30m2) se composant d'une kichenette ,
d'une salle de repos avec grand placard , salle d'eau et WC
(proche IFSI - 15 rue Ste Colombe)

Pour + de
renseignements ,
merci de contacter le
propriétaire

380 €

350€
+ charges +
assurance

très proche IFSI meublé tout refait à neuf 22 m2 Chambre,
cuisine , salle bain avec douche - parking fermé
très proche IFSI appt 50m2 avec chambre, salon, cuisine
comprenant frigo, four plaques gaz et machine à laver ,salle
de bains-WC
Centre ville 10 mn de l'IFSI à pieds Chambres meublées 13
m2 et 26m2, En commun: cuisine équipée , salon / séjour
de 46 m2, salle de bains, et WC séparés - Literie neuve Cadre tranquille

400 € toutes charges
comprises
365 € charges
comprises
280 € pour le 13m2
380 € pour le 26 m2
charges comprises

300 € + ordures
ménagères et
assurance incendie

06.77.99.83.72
02.44.34.11.17
06.10.75.49.09

jerome.bisognin@free.fr

06.89.39.27.96

Agence immobilière
40 Rue Carnot
La Flèche

02.43.94.03.51

baillif.florence@neuf.fr

06.64.48.40.35

Mr MOLIERE Alain
alain.moliere@orange.fr

06.82.42.16.39

Mr et Mme SAIVET

250 € + charges

Centre ville proche tous commerces ,studio (27m2)
325 € + charges
comprenant 1 pièce et 1 salle d'eau avec WC. Equipement :
réfrigérateur, 2 plaques électriques, chauffage électrique,
Dans maison particulière logement F1 meublé avec entrée
séparée, parking fermé avec télécommande, comprenant 1
350 € charges
chambre fermée, 1 salle-cuisine, 1 salle de bains avec
comprises
douche - A 5 mn de l'IFSI (entre Verron et St Germain du
val). Très calme,

Duplex T2 dans maison de caractère - 31m2 - parking à
proximité 50 m - Séjour avec cuisine équipée, chambre au
2ème niveau avec salle de douche et WC - raccordements
pour machine à laver - isolation aux normes

FOURNIGAULT Bruno
Fournigault.Bruno@neuf.fr

02.43.94.17.24
06.82.95.06.81

06.85.12.27.67

agence.philippefrancois@axa.fr

02.43.94.03.27
02.43.45.17.91

Mme LEGAL

02.43.94.48.16
06.59.78.48.29

Mr BESNIER

02.43.94.30.13

Mr COLAS

06.64.48.40.35

06.86.38.68.21

06.32.78.71.96

Chambre meublée chez particulier, dans maison individuelle
avec jardin terrasse, cour, emplacement véhicule
lit 140 avec armoire, bureau, rangements.
Reste de la maison à partager avec la propriétaire : salle de
bains, 2wc, , salon, salle à manger, cuisine équipée.
Possibilité repas fait par propriétaire ( à voir)
Maison meublée et équipée (co-location 2 personnes)
80m2 sur 2 niveaux : 2 chambres avec bureau, grand salon
avec canapé-lit, cuisine, salle d'éau, WC, machine à laver ,
jardin clos de 150m2
Studio meublé 30 m² proche centre ville et IFSI
Pièce de vie meublée et équipée
( table+chaises+buffet+ clic-clac+ table de salon)
- coin cuisine aménagé
(frigo+four+micro-ondes+ 2 plaques+vaisselle)
Lit+armoire+bureau
salle d'eau+lave-linge - WC indépendant
Accès internet WIFI

Appartement meublé 68m² rez-de-chaussée dans
maison individuelle avec jardin. Proche IFSI
comprenant 1 cuisine, 1 séjour, 2 chambres, salle
d'eau avec douche, lavabo, toilettes
Appartement T2 45m² centre ville 2ème étage dans
immeuble de 4 logements avec cour et préau commun
sécurisé digicode et interphone - Cuisine équipée salle à
manger/salon + mezzanine + 1 chambre séparée , salle de
vain et WC - Disponible au 01/09
Appartement T1 2 pièces 35m²- rez de chaussée - centre
ville(Place de la libération) dans immeuble de 4 logements
avec cour et préau commun sécurisé digicode et interphone
- Cuisine équipée plaque, four, frigidaire, salle à manger et
chambre , salle de douches et WC - Disponible au 15/08

06.26.29.53.59

700 euros toutes
charges comprises
(eau, chauffage,
électricité, gaz)

Philippe
Erick

06.52.94.13.56
06.26.35.77.72

06.84.39.64.08
09.62.62.59.52

270€ hors charges

500€
+ charges

Mr et Mme SAIVET

02.43.94.17.24
06.82.95.06.81

330 € + 65 € provision
sur charges

Mr et Mme PANNETIER

06.25.53.17.86.

345 € charges
comprises

Mr et Mme PANNETIER

06.25.53.17.86

250 € + 50 € charges
chambres meublées très proche IFSI avec cuisine commune
Habitat & Humanisme Sarthe
location mensuelle sur
et jardin commun
COSNARD - Diacre
durée maxi 1 an
Maison 45m2 refait à neuf - plain pied centre ville Entrée cuisine aménagée-salon- chambre - salle de bain avec
420 € + électricité gaz
Fanny BERTOUT
douche italienne - Jardin 200m2 - dépendance 20m2 eau entretien du jardin
possibilité de meubler si besoin
à votre charge
Maison pour colocation - 1 chambre avec 1 lit de 140 - 1
chambre 1 lit de 140 et 1 lit de 90 - cuisine équipée (four,
micro-ondes, lave-vaisselle, frigo) - 1 séjour avec TV - salle
600 € mois
Mr RENEAUD Pierre
de douche et WC séparés, débarras, terrasse avec salon de
jardin - emplacement parking

Mr

06.17.15.29.72.

07.86.42.60.07

06.74.04.36.15

