OFFRES DE LOGEMENTS
Année 2015/2016
LES CHAMBRES
Madame TRUEL COMBE
Chambre meublée de 12 m2, donnant sur grande terrasse et espaces verts dans un
appartement ; mise à disposition de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes
et de la terrasse, à partager avec propriétaire occupante à temps plartiel. Wifi

06 83 48 31 71
luciamar@laposte.net

230 €/mois C.C.
15 rue du vin clairet - Hameau Saint Gabriel
Sources Sud - Avignon, bien desservi par 2 lignes de bus
Madame DUFRESNE
Propose une chambre à louer pour étudiant ou apprenti du Lundi au Vendredi
15 minutes à pied / bus à proximité aux environs de CAP SUD
75 euros la semaine le logement seul
95 euros la semaine avec les repas du soir et petit déjeuner

04 32 74 12 79
06 62 79 91 34

15 rue du vin clairet - Hameau Saint Gabriel
84000 AVIGNON
Madame GACHET
Propose chambre dans maison au calme à étudiant en BTS/Bachelor ayant permis
et véhicule, contre co-voiturage plus participation aux charges (80 €/mois)

06 35 11 36 96

Cheval Blanc, à 30 mn de l'école

Madame ALESTRA
Loue chambre de 15 m2 dans maison pour une jeune fille , bureau et tout confort.
Possibilité d'utiliser la cuisine pour les repas, stationnement de la voiture dans le
jardin. Maison située près des remparts, ligne de bus à proximité.

04.90.86.91.20
06.28.38.73.94

280 € / mois (week-end exclus)
possibilité à la semaine
7 Rue Jean Desfigues
84000 AVIGNON

Mme CARATY
1 chambre lumineuse de 12 m2 pour jeune fille étudiante et sérieuse au rez-de-chaussée
d'une grande maison familiale (140 m2).
Etat parfait, lit canapé clic clac, wc privatif, internet, bureau et armoire, linge de maison
fourni, salle de bain et cuisine en commun, accès au jardin et à la piscine, machine
à laver, possibilité garage vélo dans garage.
370 €/mois cc

06 19 02 43 64

Bd Denis Soulier, à 5mn des remparts d'Avignon, accès vélopop à proximité

Mr et Mme MATHIEU
Loue chambres avec sanitaires indépendants dans grande maison à Avignon intra-muros,
quartier des Teinturiers. Linge de maison fourni, accès internet, petit déjeuner compris.
Possibilité dîner en famille et allocations logement.
350 €/mois
20 Rue du four de la terre - 84000 AVIGNON

06 11 31 05 14

Dominique AUBRESPIN
Loue une chambre à l'étage dans maison individuelle, avec accès WC fermé, douche
et bloc cuisine, à partager avec une locataire d'une autre chambre, sur le même pâlier.

04 90 33 43 34
06 10 75 07 31

320 €/moic cc
Morières Les Avignon

3 chambres à louer, idéal colocation :
salon, salle à manger, cuisine équipée, salle de bain, wc séparés, véranda, buanderie
garages, grand jardin arboré de 800 m2, situé dans un champ de poiriers

06.13.55.47.50

1200 €/mois hors charges donc 400euros/pers
à 10 mn du centre ville, proche commerces et arrêt de bus

1 chambre à louer dans maison de village
internet, wifi, bureau, salle de bain mixte avec fils (étudiant en BTS Cuisine si possible)
co-voiturage possible
100 €/semaine (we exclus) avec repas du soir et petit-déjeuner

06 80 65 53 02

48 Rue Oscar Roulet - 84440 ROBION

Mme DIBON
Loue une grande chambre dans une maison de campagne, au calme, à 25mn d'Avignon
100 €/semaine (we exclus) avec repas du soir et petit-déjeuner
De septembre à juin

04.90.40.35.98

207 Route de Jonquières - 84350 COURTHEZON

Madame TERNISIEN

04.32.60.03.08

Loue 2 chambres (jeunes filles uniquement) dans maison avec jardin,
accès salle de bain, cuisine, etc…
400 €/mois
Repas du soir et petit déjeuner inclus
Ligne de bus à 2mn
Barbentane

Madame PINEL Christiane

06.70.88.54.58
04.90.87.48.98

Loue 2 chambres dans une maison avec jardin,
accès salle de bain, cuisine, etc….
280€/mois C.C.
8 Rue Boyer à Avignon

Monsieur GROS Olivier

06 72 75 08 95
ogros84@hotmail.fr

Loue chambre d'étudiant 10m2 individuelle dans appartement de 80 m2 en colocation
comprenant lit simple, bureau, armoire-dressing ; parties communes : local rangement
salle de bains, cuisine, balcon et salon de 28 m2, TV, wifi, machine à laver
360 €/mois C.C.
6 Avenue F. Mauriac - Avignon (600m de l'école hôtelière)

Madame BACH Nelly

06.50.76.74.73

Loue 1 chambre dans appartement tout confort, accès salle de bain, cuisine, etc…
Parking, tv, internet, linge de maison (fourni)
120€/semaine
Possibilité location à la semaine, à la quinzaine ou au mois
Possibilité repas du soir
Ligne de bus desservant l'école à 100 mètres de la résidence
esprit de famille et convivialité assurés, surveillance assiduité cours si souhait des parents

Monsieur KOENIG
Loue 2 chambres meublées au rez-de-chaussée d'une villa :
cuisine/salon équipée, machine à laver, TV, wifi, piscine, jardin, terrasse, barbecue, parking
parking ; quartier très calme à respecter.
330 €/mois + 40 € de charges/mois
Montfavet (agroparc, à 15 mn d'Avignon en bus).
Arrêt du bus en direction d'Avignon à 150 mètres.

06.24.72.20.18

Madame GREENE Marie-France
Loue 1 chambre (14 m2) dans un appartement (65m²) intra muros à Avignon
(calme, double vitrage, petit jardin)
400 € (possibilité repas du soir et petit déjeuner sauf vendredi, samedi, dimanche)
Libre à partir du mois de septembre 2013

04 90 86 09 85

06 22 82 76 80
25 Rue Tiers - 84000 AVIGNON

Mr Mme GRANIER
Loue une chambre à la semaine ou quinzaine pour étudiant ou étudiante
convivialité et esprit de famille assurés
110 € par semaine - 10 € par jour pour le repas du soir

06 68 54 35 48

Madame CAMACHO
Loue 1 chambre équipée avec bureau, rangement, dans un grand appartement.
Petit déjeuner inclus : 300 € par mois, le reste à négocier
4 Place François Truffault - Le Parc des équipages - 84000 AVIGNON
(immeuble situé à côté du Palais de Justice)

Madame BRUNO

04 90 27 94 51
06 16 88 65 15

Uniquement au mois

Loue 3 chambres dans mas. Très agréables, totalement indépendantes, WC, douche.
Possibilité de cuisiner. Parking fermé.
à partir de 280 € / mois Véhicule indispensable sinon bus Place Pie

04.90.87.13.16
06.09.07.90.07

2029 avenue Moulin Notre Dame
84000 AVIGNON

Monsieur PLANCHON Possibilité à la semaine mais préférence au mois
Loue 3 chambres meublées dans maison proche faculté.
Cuisine équipée, cour, jardin, parking, machine à laver . Donne droit à APL.
Quartier calme, commerces à proximité.

04 90 25 66 41

06 77 55 87 98
2 ch à 345 €/ mois + 45 € de charges
1 ch à 315 €/mois + 45 € de charges
Bus ok
Rte de Marseille
Avenue des Sources - Impasse Jorel
84000 AVIGNON

Madame FUMAT

A la semaine

Loue 2 chambres 12 m2 dans villa. Jardin et terrasse à disposition. Parking.
75 € / semaine C.C

04 90 88 56 68
06 32 33 43 08

25 Chemin de l'Anglaise
84000 AVIGNON

Madame LAGIER
Villa récente et meublée, avec climatisation, terrasse + jardin 80m2, 2 grandes
chambres avec chacune une salle de bains. Cuisine équipée. Internet.
Jeune fille de préférence
400 € par personne : charges comprises (eaux, électricité et assurance).

04 90 85 49 58

Avignon, quartier de la croisière - route de Morières

Madame CONTE Christine
Loue chambre avec lit double en mezzanine, douche et cabinet de toilettes, wifi
dans maison située en centre ville, près de la Place des Carmes à Avignon

84.conte@gmail.com

25 € par jour : repas du soir, nuit et petit déjeuner
24 Bis Rue Sureau - 84000 AVIGNON
Madame CHARMASSON Isabelle

06 72 30 96 58
04 90 89 72 76

Loue 1 à 2 chambres chez l'habitant
Avignon
Madame MASSON
Chambre meublée à la location en rez-de-chaussée, avec un petit coin cuisine :
frigo, micro-ondes, plaque à gaz, wc indépendant.
Salle de bain à partager, à l'étage, chez un couple avec un petit garçon de 8 ans.
Lieux intimistes et indépendants. Commerces et ligne de bus à moins de 100 m.
10 mn en voiture de l'école hôtelière.
320 € charges comprises (eau, chauffage) ; le repas du soir peut être partagé avec
la famille (prix à réviser ensemble).
mail : brigitte.masson@cg.fr

04.90.89.50.69
à partir de 19 h

Mr et Mme MALACHIER
Loue pour étudiant€, une chambre de 19 m2 avec grande salle d'eau (douche italienne)
7m2+wc, TV 82 cm écran plat, lit double, grand bureau, rangements, frigo top, micro ondes,
wifi, eau, électricité, chauffage dans maison avec lave linge et sèche linge des propriétaires
à disposition, possibilité de prendre le petit déjeuner et le repas du soir avec les propriétaires,
moyennant un supplément (à discuter).
Parking clos pour 1 véhicule, environnement très calme, campagne ceinture verte d'Avignon
Bus à proximité (5 mn à pied), commerces, universités, 2.5 kms de l'école hôtelière d'Avignon

04 90 25 90 67
06 12 36 64 45
06 52 98 01 34

350 €/mois, charges comprises
250 €/15 jours, charges comprises
Madame CANET
Loue 2 chambres dans villa, avec accès wifi pour internet.
Salle de bain indépendante
Location à la nuité (repas du soir et petit déjeuner inclus) : 30 €
Location au mois (repas du soir et petit déjeuner à négocier) : 350 €
79 Chemin des Combes
84140 MONTFAVET

06 47 60 37 22

Monsieur DOMINGUEZ Marc
Chambre meublée (bureau+rangements) + salle d'eau (douche) privée chez l'habitant
Wifi, parking dans chemin attenant à la maison - proximité tous commerces+bus
Du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
300 € TTC/mois
29 Chemin de l'anglaise
84000 AVIGNON

06 50 84 46 83
07 81 92 58 37

Madame COLMANT
corinnecolmant84@gmail.com
Loue chambre étudiante au 2ème étage hôtel particulier : salle de bain commune,
wc séparé, cuisine équipée, internet, chauffage électrique dans la chambre, et chauffage
gaz de ville dans l'appartement. Pas de parking
25 €/nuit (3 minimum), 300 €/mois (prévoir supplément pour le lave-linge)

06 88 52 58 38

Centre ville d'Avignon, à 6 km du Campus
Madame MERGNAC
06 12 70 31 71
Loue chambres étudiants dans appartement comprenant salon, salle à manger, cuisine,
wc, salle de bain et salle d'eau. Possibilité de bénéficier du wifi, au mois ou à la semaine
Pas d'aide APL possible.
300 €/mois sans les repas, ou 450 €/mois avec le repas du soir
2 Rue des Ciseaux d'Or à Avignon
Près de la place Saint Pierre, entre le Palais des Papes et les Halles
Monsieur GROS Olivier
Chambre individuelle de 10 m2 à louer dans appartement de 60 m2 en colocation
(2 colocataires) : 1 lit simple, 1 bureau, 1 armoire-dressing, 1 chaise, 1 table de nuit
En commun : entrée, salle de bains (baignoire, lavabo, machine à laver), cuisine (plaque
cuisson gaz, 2 réfrigérateurs, four micro-ondes, étagères), salon, mezzanine (coin TV),
garage vélo au rez-de-chaussée

06 72 75 08 95
ogros84@hotmail.fr

440 €/mois toutes charges comprises, sauf taxe habitation
6 Rue de la Plaisance à Avignon
Quartier Vernet-Porte de l'Oule, à 200m de la place de l'Horloge
Bus : Porte de l'Oule ou Rue de la République
RUIU Emilie
Loue 2 chambres de 11 m2 (lit et bureau) en colocation. Contrat de location individuel
par chambre
Résidence sécurisée, 3ème étage avec ascenseur et balcon lumineux plein sud
Parties communes : dressing (2 espaces), cuisine équipée (four, lave-vaisselle, plaques,
micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, machine à laver, table à repasser), salle de bain
et wc, salon de 30 m2

06 75 71 77 45
emilieruiu@yahoo.fr

420 €/mois/chambre, charges comprises (eau, edf, chauffage, wifi)
Proche des remparts, bus, commerces à proximité
Avignon

FINA-GUIRAUDON Jean-Pierre
Loue une chambre de 13 m2, dans une villa avec jardin, accès à la cuisine, à la salle
de bain, parking
350 €/mois charges comprises
33 Bd Anatole France
Avignon

06 11 68 54 34

LES STUDIOS
Mr Frédéric DAHM

Uniquement au mois

Loue un logement situé dans un mas traditionnel du 18éme siécle
situé en bordure du parc Chico Mendes dans le quartier du pont des 2 eaux
L'habitation entièrement indépendante et sans vis-à-vis a été entiérement rénové
3 Chambres, un grand salon / salle à manger de 40m²,
2 salles de bain avec douches italiennes et un jardin privatif de 60m²,
Parking dans cours privative et arrêt de bus à proximité. Supermarché et boutiques
du centre commercial du pont des 2 eaux,
1200 euros/mois pour l'ensemble ou 400€/ mois pour une chambre
Contact : sandraschou@hotmail.com

Madame BONNEL

Uniquement au mois

Loue Studio meublé (25 m2) : cuisine équipée, séjour canapé/lit, salle d'eau, wc
Salle de bain et cuisine en commun.

04.90.25.32.23

84000 AVIGNON

Madame BONNEL

Uniquement au mois

Loue T2 meublé (30 m2) : cuisine équipée, chambre séparée, séjour, salle de bain,
wc séparé, balcon
de 460 € (eau comprise)/mois + 1 mois de caution
84000 AVIGNON - Place Carnot

04.90.25.32.23

Mr et Mme MALACHIER
Loue T2 meublé indépendant, attenant au mas du propriétaire avec espace extérieur clos
sécurisé, parking 1 véhicule, portail électrique, clim réversible, chauffage électrique,
salle d'eau cab douche, lave linge, wc indépendant, cuisine us équipée, lave vaisselle,
four micro ondes multi, 1 chambre lit double, séjour canapé convertible, wifi, tv.
A proximité de tous commerces et bus, à 5 mn des remparts et du centre ville, environnement
très calme, campagne ceinture verte d'Avignon, à 2.5 km de l'école hôtelière d'Avignon

04 90 25 90 67
06 12 36 64 45
06 52 98 01 34

490 €/mois + 60 € charges (eau, électricité, internet, chauffage)
Madame BIDAU
Loue un studio de 30 m2, 1 chambre, cuisine, salle d'eau et wc séparés, parking, wifi
entrée commune avec le propriétaire, sans vis-à-vis.
350 €+25 € d'avance sur charges par mois
2 Lotissement La Souleïado 1
13160 CHATEAURENARD

04 90 24 86 97

Madame BRUNO Possibilité à la semaine
Loue studio meublé indépendant dans mas, parking, très confortable.
380€ / mois C.C.
100€/semaine C.C
2029 Av. Moulin de Notre Dame
84000 AVIGNON

04.90.87.13.16

06.09.07.90.07

Madame ESPOSITO Uniquement au mois
Loue 2 studios de 25 m2 tout équipés : wc, salle de bain, cuisine. Parking.
420 à 450 € / mois C.C
84140 MONTFAVET

04.90.32.01.22

Madame MALLET
Loue studio meublé intra muros Avignon, proche halles, 25 m2, très calme, lumineux,
sans vis-à-vis, cuisine et salle d'eau indépendantes,

06.18.98.50.68

415 €/mois

Loue appartement meublé à l'étage d'une maison avec jardin, T3 surface 70 m2
terrasse 30 m2, vue jardin. Deux chambres avec lit double, séjour, cuisine, salle de bain
avec baignoire, wc indépendant. Orientation sud, nord et est ; chauffage électrique
700 €/mois hors charges, garantie 1 mois de loyer, caution solidaire exigée
Morières les Avignon, centre ville, desserte par bus urbain ligne 9

06 10 29 47 15

Studio neuf indépendant 20 m2 comprenant un lit mezzanine 2 personnes, un canapé
convertible, un bureau, une bibliothèque, un dressing, une grande table, climatisation,
accès internet, kitchenette double plaque induction, frigo, four électrique, machine à laver
le linge, salle d'eau grande douche, toilettes suspendus et lavabo.
Terrasse avec salon de jardin, famille conviviale avec enfants.

06 86 90 22 45

Situé à 50 m des commerces, au pontet, 2 lignes de bus, arrêt de bus à 50m
350 € c.c./mois

Monsieur DUCLOS
Loue studio 60 m2 en centre ville : 2 chambres, douche, wc, coin cuisine.
Wifi, appartement non fumeur. Parking à proximité. Attenant à la maison du propriétaire
possibilité co-location et alternance
300 € / mois C.C.
Bus à proximité
3, boulevard Paul Chabas
84000 AVIGNON

04.90.82.34.99

06.30.34.82.62

Madame HIRSCH
Loue T1 de 35 m2 : cuisine équipée (frigo, congel, plaque et four électrique, lave linge,
chauffage gaz individuel), salle de bain, wc séparé, grande chambre avec lit clic-clac,
placards, télévision, bureau
Possibilité parking dans garage de la résidence (50 €/mois).

04.90.82.34.39

450 €/mois C.C. (eau, électricité, gaz, charges copropriété)
Résidence les Trois Clefs, 1 Rue Sang et Or, Avignon
(près de la gare centre ville)

Monsieur DUCLOS
Loue studio 60 m2 proche des remparts, derrière le palais de Justice,
2 chambres, douche, wc, coin cuisine.
Wifi, appartement non fumeur. Parking à proximité. Attenant à la maison du propriétaire
330 € / mois C.C. possibilité co-location et alternance
Bus à proximité
3, boulevard Paul Chabas
84000 AVIGNON

06.30.34.82.62

Monsieur REBOUL
Loue F1 au premier étage d'une villa sur jardin, entrée séparée et parking :
cuisine, passe-plat, salle à manger équipée d'un clic-clac, chambre 1 lit 2 places,
salle de bains et wc, climatisation, grande piscine.
400 € / mois + 50 € de charges
65 Chemin des Sences
84370 BEDARRIDES

06 26 42 18 60
04 90 33 14 23

Monsieur LALAUZE Uniquement au mois
Loue studio meublé 35 m2 en centre ville (rue Bonneterie). Non fumeur.
Situé au 1er étage dans appartement et donnant sur une cour.
390 € / mois C.C
89 Rue Bonnetterie
84000 AVIGNON

04.90.20.05.96

Monsieur FRANCK
Loue villa meublée, tout confort, idéal colocation 3 personnes (étudiants, stage, formation)
06 13 55 47 50
3 chambres, salon, salle à manger, cuisine toute équipée, salle d'eau, wc séparés, véranda
grand jardin arboré de 800 m2, située dans un champ de poiriers, très calme, ombragée
340 €/mois - caution et garanties exigées
(libre de mi-septembre à mi-juin)
ceinture verte Monfavet, à 5 mn de l'école
marie-france.benoit@orange.fr

Mme GAIDOUKOFF
Loue maison 155 m2 en colocation : 5 chambres spacieuses, 1 salle de bain, 1 wc,
cuisine-séjour, dépendance avec table de ping-pong
2000 m2 terrain abri à voitures, lieu calme, à 5 mn arrêt de bus
350 €/mois hors charges
Vedène

04 90 01 39 52

Mme MICHEL
Loue appartement meublé 45 m2 : cuisine/séjour, 2 chambres, sdb, wc séparé,
chauffage central, colocation possible.
Quartier résidentiel (ceinture verte) proche de cap sud, garage avec accès jardin
450 €/mois, charges comprises, pour 1 personne
650 €/mois, charges comprises, pour 2 personnes

04 86 81 52 98

Mme ARMAND
Loue un T3 meublé de 65 m2 dans une belle maison en pierre en campagne :
grande salle à manger avec cuisine ouverte à l'américaine avec bar, cuisine équipée
(frigidaire, four pyrolyse, plaques à induction, four micro-ondes, cafetière, placards, vaisselle)
Canapé convertible, TV, meubles rangement, volet électrique roulant, 2 chambres
avec placards (2 lits 160cm), salle de bain équipée lave-linge, sèche-serviette, buanderie
chauffage électrique, parking devant la maison.

06 19 41 19 25

700€/mois, pour 2 colocataires (soit 350 €/mois chacun)
Proche arrêt bus ligne Avignon gare routière - Sorgues
Le Pontet

Grande maison de village meublée à louer ; convient pour 1 ou plusieurs étudiants
en co-location, de septembre à juin
Surface 140 m2 + dépendances
Terrasse, cour, jardin, terrain de 700 m2
3 chambres, 2 salles de bain, exposition sud, sans vis-à-vis
parking pour 2 voitures devant
infos, tarifs et photos sur demande par mail
madeincamargue@orange.fr
Vallabrègues (15 mn d'Avignon, 20 mn de Nîmes et Arles)

Loue chambre privative de 15 m2 dans appartement de 150 m2 à partager avec 3 autres
étudiants.
2 salles d'eau, 2 wc, 1 cuisine américaine entièrement équipée, 1 salle de séjour avec
coin TV ; équipements : TV, internet, chauffage central gaz de ville, volets roulants
électriques, frigidaire, mico-ondes, plaques induction, batterie cuisine et vaisselle,
4 places de parking clôturé
Commerces accessibles à pied : supermarché DIA, boulangerie MARIE, STOCKOMANI…

06 49 35 61 93

ZI Fontcouverte à Avignon
900 m du campus de la CCI Vaucluse

Loue appartement meublé 45 m2 rénové rez-de-chaussée
Séjour, cuisine équipée, lave linge, 1 chambre lit double, salle d'eau, wc privés
chauffage central, 1er étage 1 chambre lit double, wc commun
Quartier calme et résidentiel, ceinture verte ; accès jardin, entrée privative parking

04 86 81 52 98
06 01 93 18 13

450€/mois + charges (eau, électricité, chauffage) - possibilité coloc 2 p et location semaine
bus à proximité, 10 mn avignon, TGV, ccial, Cap Sud

Catherine VERNAY
Loue studio entièrement rénové, rdc, 26 m2 + couchage mezzanine, cuisine meublée
et équipée plaque électrique, grand placard, double vitrage fenêtre+porte
chauffage électrique : radiateurs à bain huile et calorifugés

06 80 35 53 67

390 €/mois charges comprises
proche tous commerces, université et arrêt bus
10 mn remparts et de la gare

formacom07@gmail.com

FINA-GUIRAUDON Jean-Pierre
Loue une chambre de 13 m2, dans une villa avec jardin, accès à la cuisine, à la salle
de bain, parking

06 11 68 54 34

350 €/mois charges comprises
33 Bd Anatole France
Avignon

ADELE.ORG
www.adele.org
Logement étudiant, accompagnement et conseils

API PROVENCE
Résidence sécurisée, aides à l'accès

04 86 19 41 00

Appartement à louer en co-location étudiante non solidaire :
4 chambres, 1er étage en zone d'activité de Fontcouverte, à 1 km du campus
Parking 5 places extérieur sécurisé, 2 salles d'eau avec douche italienne, 2wc dont 1 séparé
Cuisine ouverte toute équipée, internet, 1 TV écran plat, climatisation, chauffage central
gaz de ville, volets roulants motirisés.
Possibilité de louer 2 chambres supplémentaires dans appartement mitoyen avec salle
de bains et wc supplémentaires

06 49 35 61 93

400 €/mois charges comprises

Madame CAUSSE
06 45 71 41 98
Loue 3 pièces meublé dans un grand mas provençal, jardinet et entrée indépendante.
Possibilité parking 2 véhicules à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété
RDC : espace salon/salle à manger 20 m2 avec canapé, 1 table, 4 chaises, 3 meubles
de rangement, vue sur parc arboré ; coin cuisine indépendant 3.5 m2 comprenant évier,
réfrigérateur, plaque de cuisson, plan de travail et espace de rangement ; salle de bain 5m2
avec baignoire, lavabo, wc et machine à laver le linge
Etage : 1 chambre de 12 m2 avec lit 140 cm, 2 tablesde nuit, commode, espace de rangement
1 chambre de 10 m2
550 €/mois C.C.
Le Thor, à 15 mn d'Avignon en voiture et 10 mn en train, gare à 5 cm

Appartement environ 60 m² avec 1 place de parking, climatisation réversible dans la pièce
principale, chauffage central dans toutes les pièces
Entièrement équipé : lave-ling, lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes
Extérieur : 2 terrasses dont une côté jardin avec table et chaises
Canapé convertible pour 2 couchages
1 chambre avec lit 160x200
1 cuisine avec plaque gaz, four électrique, cafetière éléctrique
1 salle d'eau avec lavabo, douche et wc
location de 10 à 12 mois en fonction de vos besoins
2 lignes de bus TCRA devant la maison (ligne 4 et 14)

06 74 52 19 42
kathy.roulet@hotmail.fr

450 €/mois eau et chauffage compris (consommation éléctrique à régler en plus)
caution de 1000 euros demandée

Loue studio meublé, clair, rénové, climatisé. Baie vitrée avec accès à terrasse
Personne seule uniquement, de préférence de sexe féminin
400 €/mois
Avignon extra muros (sud)

06 32 10 42 58

Madame KHALIFA Elody

06 16 18 82 64

Loue studio meublé de 22 m2 : coin cuisine entièrement équipé plaques de cuisson,
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, vaisselle. Salle de bains indépendante.
Coin chambre avec lit banquette 2 places + rangements. Coin salon avec 1 banquette
(lit 2 places), table, chaises, TV, meubles de rangement
365 €/ mois + 45 € de charges (eau comprise)
à 50 m de la place de l'Horloge, à Avignon

M. et Me Henry Albert

07 50 41 45 60

Loue studio meublé, de 18 m2
360 €/mois C.C.
près du parking des Italiens - Avignon

Christiane

06 32 10 42 58

Loue studio meublé, équipé à neuf : air conditionné, baie vitrée donnant sur terrasse
420 €/mois

Madame THIERS Catherine
06 27 91 67 27
Villa meublée de 80 m2 à louer en location ou collocation, terrasse de 20 m2 et garage
fermé de 30 m2, jardin de 850 m2 clos et ombragé
Pièce à vivre, cuisine séparée, salle de bains avec douche italienne, wc séparés,
2 chambres avec rangement ; salon de jarin, plancha, électroménager, vaisselle, transats
fournis
400 €/chambre ou 800 € pour la villa
A 15 mn du campus, calme, à proximité des commodités

Madame VALLABREGUE
06 32 10 42 58
Loue studio meublé, équipé à neuf, climatisé, baie vitrée avec accès à une terrase
400 €/mois
Avignon, extra muros sud - boulevard du midi

