
N° EI
Nom du 

programme
Code Postal Ville N°UG Etage Typologie

Surface 

Habitable
Loyer total CC Descriptif du lot

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039194 1 T4 74 634,00

Découvrez ce T4 de 74m2 dans une résidence 

récemment réhabilité. Chauffage collectif, salle de 

bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039208 4 T3 62 550,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039210 0 T3 62 550,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 3 de 62m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039211 0 T5 84 649,46

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

APPARTEMENTS VACANTS VAUCLUSE



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039217 2 T4 71 606,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039221 3 T4 71 642,08

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 71m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 1 

sdb aménagée comprenant une baignoire, un 

meuble vasque avec sèche serviette, 1wc. Ce 

logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039222 3 T3 62 609,22

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039228 4 T4 74 634,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039230 0 T4 71 606,00

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 71m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée avec baignoire, 

meuble vasque et sèche serviette, 1 wc. Ce 

logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039234 1 T4 71 642,08

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039235 2 T3 62 550,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 3 de 62m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, une sdb équipée comprenant un 

meuble vasque et un sèche-serviette, un wc. Ce 

logements bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, une cave et un parking 

extérieur assuré. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone. Facilité de 

stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec centre 

médical, écoles et crèche à proximité.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039238 2 T4 71 606,00

SANS FRAIS D'AGENCE : Situé sur les hauteurs 

d'APT, dans un cadre de verdure très agréable 

avec jolie vue sur la vallée. Résidence construite 

en 1960 sans ascenseur.  appartement de type 4 

de 71m² composé d'un séjour avec balcon, une 

cuisine séparée, 3 chambres, 1 sdb aménagée 

comprenant une baignoire, un meuble vasque 

avec sèche serviette, 1 wc. Ce logement bénéficie 

du chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone. Facilité de 

stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec centre 

médical, écoles et crèche.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039241 3 T5 87 750,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 5 de 87m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 4 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Aire de jeux pour les 

enfants de la résidence. Location sans frais 

d'agence. A voir absolument.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039243 4 T3 62 550,00

SANS FRAIS D'AGENCE: Situé sur les hauteurs 

d'APT, dans un cadre de verdure très agréable 

avec jolie vue sur la vallée, appartement de type 3 

de 62m² composé d'un séjour avec balcon, une 

cuisine séparée, 2 chambres, 1 sdb aménagée 

comprenant une baignoire, un meuble vasque 

avec sèche serviette, 1 wc. Ce logement bénéficie 

du chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039244 4 T4 71 606,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée. 

Résidence construite en 1960 sans ascenseur.  

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire et wc séparé. Ce logement bénéficie du 

chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone. Facilité de 

stationnement gratuit. 

Excentré du centre ville, avec centre médical, 

écoles et crèche.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039247 0 T4 75 637,00

Sur les hauteurs d'APT, dans résidence 

verdoyante avec jolie vue, appt de Type 4 de 75m² 

composé d'un séjour avec balcon, une cuisine 

séparée, 3 chambres, 1 sdb, 1 wc et 1 cave. 

Parking extérieur, chauffage collectief et 

interphone. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039249 1 T5 87 750,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039253 2 T5 87 750,00

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 5 de 87m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 4 chambres, 

une salle de bain aménagée avec baignoire, 

meuble vasque et sèche serviette, 1 wc. Ce 

logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039257 3 T5 87 758,44

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée. 

Résidence construite en 1960 sans ascenseur.  

appartement de type 5 de 87m² au 3ème étage 

d'un séjour avec balcon, une cuisine séparée, 4 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire et wc séparé. Ce logement bénéficie du 

chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone. Facilité de 

stationnement gratuit. 

Excentré du centre ville, avec centre médical, 

écoles et crèche.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039259 3 T4 74 670,78

Situé sur les hauteurs d'APT donnant sur la vallée - 

Au sein d une résidence verdoyante et gardiennée 

- appartement de type 4 de 74m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039261 4 T5 87 730,00

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 5 de 87m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 4 chambres, 

une salle de bain aménagée avec baignoire, 

meuble vasque et sèche serviette, 1 wc. Ce 

logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039263 4 T4 75 637,00

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 75m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc.

Ce logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039270 1 T4 71 606,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039273 2 T3 62 550,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039278 3 T4 71 642,08

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039282 4 T4 71 606,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039284 0 T4 71 608,69

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039285 0 T4 71 608,69

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039291 2 T4 71 642,08

Sur les hauteurs d'APT, dans résidence 

verdoyante avec jolie vue, appt de Type 4 de 71m² 

composé d'un séjour avec balcon, une cuisine 

séparée, 3 chambres, 1 sdb, 1 wc et 1 cave. 

Parking extérieur, chauffage collectief et 

interphone. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039292 2 T4 72 660,39

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039295 3 T4 71 606,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039296 3 T4 72 622,00

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 72m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc.

Ce logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039300 4 T4 72 617,92

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 72m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc. Ce logement bénéficie du 

chauffage collectif, de placards aménagés, d'un 

parking et d'une cave. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039306 1 T4 71 569,14

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039308 1 T4 71 606,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039310 2 T4 71 642,08

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone . Facilité de 

stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec centre 

médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039311 2 T3 62 608,32

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039312 2 T4 71 606,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039317 4 T4 75 615,54

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 75m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039320 4 T4 71 606,00

T4 rénové de 71 m2 avec chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes et 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039325 1 T5 84 655,51

SANS FRAIS D'AGENCE: Situé sur les hauteurs 

d'APT, dans un cadre de verdure très agréable 

avec jolie vue sur la vallée. Résidence construite 

en 1960 sans ascenseur.  Appartement de type 5 

de 84m² composé d'un séjour avec balcon, une 

cuisine séparée, 4 chambres, 1 sdb aménagée 

comprenant une baignoire et wc séparé. Ce 

logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, une cave et un parking 

extérieur assuré. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts. Accès 

sécurisé aux immeubles par interphone. Facilité 

de stationnement gratuit. 

vue sur la campagne, excentré du centre-ville, 

avec centre médical, écoles et crèche.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039331 3 T4 71 718,95

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée. 

Résidence construite en 1960 sans ascenseur.  

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire et wc séparé. Ce logement bénéficie du 

chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone. Facilité de 

stationnement gratuit. 

Excentré du centre ville, avec centre médical, 

écoles et crèche.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039334 3 T4 74 615,54

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 74m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc.

Ce logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039335 4 T4 71 698,95

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 4 de 71m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. A voir absolument.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039338 4 T4 74 578,68

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 74m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc.

Ce logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039342 1 T3 62 609,22

Sur les hauteurs d'APT, dans résidence 

verdoyante avec jolie vue, appt de Type 3 de 62m² 

composé d'un séjour avec balcon, une cuisine 

séparée, 2 chambres, 1 sdb, 1 wc et 1 cave. 

Parking extérieur, chauffage collectief et 

interphone. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039344 1 T4 74 670,78

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec une jolie vue dégagée 

sur la vallée, appartement de type 4 de 74m² 

composé d'un séjour avec balcon, une cuisine 

séparée, 3 chambres, une sdb aménagée 

comprenant un meuble vasque et un sèche 

serviette, et un wc. Ce logement bénéficie du 

chauffage collectif, de placards aménagés, une 

cave et un parking extérieur assuré. Location sans 

frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039346 2 T3 62 699,81

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 3 de 62m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 2 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Location sans frais 

d'agence. A voir absolument.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039348 2 T4 74 670,78

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement type 4 de 74m² composé d'un séjour 

avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, 

une salle de bain aménagée comprenant une 

baignoire et un meuble vasque avec sèche 

serviette, 1 wc.

Ce logement bénéficie du chauffage collectif, de 

placards aménagés, d'un parking et d'une cave. 

Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039350 3 T3 62 609,22

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039351 3 T5 84 730,62

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039355 4 T5 84 637,05

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039356 4 T4 74 578,68

Sur les hauteurs d'APT, dans résidence 

verdoyante avec jolie vue, appt de Type 4 de 74m² 

composé d'un séjour avec balcon, une cuisine 

séparée, 3 chambres, 1 sdb, 1 wc et 1 cave. 

Parking extérieur, chauffage collectief et 

interphone. Location sans frais d'agence. 

Résidence avec nombreux espaces verts, 

composée de petits immeubles R+4 avec balcon 

et vue dégagée sur la vallée. Accès sécurisé aux 

immeubles par interphone et gardien sur place. 

Facilité de stationnement gratuit. 

Situé sur les hauteurs d'APT avec vue sur la 

campagne, excentré du centre ville, avec futur 

centre médical, écoles et crèche. 

Au centre du parc Naurel Régional du Lubéron, la 

ville d'Apt est située entre le massif du Lubéron et 

les Monts de Vaucluse. Capitale du fruit confit.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039434 2 T5 84 750,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 5 de 84m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 4 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Aire de jeux pour les 

enfants de la résidence. Location sans frais 

d'agence. A voir absolument.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039435 2 T3 62 550,00

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.

0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039436 2 T5 84 730,62

Logements réhabilités. Chauffage collectif, salle 

de bain aménagée meuble vasque avec sèche 

serviette, placards aménagés, baie vitrée avec 

double vitrage, volets roulant et persiennes, 

balcon.



0771

RESIDENCE 

SAINT-MICHEL 

I

84400 APT 039440 3 T5 84 750,00

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de 

verdure très agréable avec jolie vue sur la vallée, 

appartement de type 5 de 84m² composé d'un 

séjour avec balcon, une cuisine séparée, 4 

chambres, 1 sdb aménagée comprenant une 

baignoire, un meuble vasque avec sèche serviette, 

1 wc. Ce logement bénéficie du chauffage 

collectif, de placards aménagés, une cave et un 

parking extérieur assuré. Aire de jeux pour les 

enfants de la résidence. Location sans frais 

d'agence. A voir absolument.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 211545 2 T3 53 732,92

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213821 0 T1 16 392,32

T 1  SUD 16 M²

logement dans résidence étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau – 

électricité – internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, , 1 

modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213829 0 T1 16 392,32

T 1  SUD 16 M²

logement dans résidence étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau – 

électricité – internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, , 1 

modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213833 0 T1 20 453,83

T 1 OUEST 20  M² logement PMR 

Loyers toutes charges comprises  eau électricité 

internet

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213834 0 T1 20 453,83

T 1 OUEST 20  M²

Loyers toutes charges comprises  eau électricité 

internet

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +1 coin 

repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213836 0 T1 20 453,83

T 1 OUEST 20  M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau électricité 

internet

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213840 0 T1 16 371,56

T 1 NORD 16 M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau – électricité 

– internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise + - 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213843 0 T1 16 392,32

Etudiant exclusivement. Logement étudiant de 

type 1 entièrement équipé. Kitchenette 

comprenant frigo top, plaques de cuisson et 

placards de rangements,comptoir et tabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette. 

Accès internet au débit gratuit(box dans 

l'appartement) en wifi

Une laverie est disponible dans la résidence (tarifs 

indiqués sur place)

Tous nos logements sont éligibles aux aides au 

logement

La place de parking est en sus à 10.28 € par mois

charges comprises : eau - électricité - chauffage – 

Internet en WIFI avec une box individuelle - 

charges parties communes (pas d'ouverture de 

compteur individuel).

La résidence LES FENAISONS est située à 

proximité : - du campus de l'école hôtelière (100 

m) - du site Agropac (3.8 km) - IFOGA (4.3 km) - 

CFAI (4.1 km) - IFSI (4.7 km) - lycée Pétrarque 

(3.3 km) - lycée Philippe de Girard (3.9 km) - INRA 

(3.8 km) - ISEMA (3.6 km) A proximité de la 

résidence : - Patinoire, Cinéma, Banque, 

Restaurant, Supermarché, - Arrêts de transports 

en commun (www.tcra.fr)(50 m) pour se rendre à 

la gare Avignon centre ou la gare Avignon TGV. - 

commerces accessibles à pied (900 m)

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213852 0 T1 16 371,56

Logement étudiant du T1 au T2 entièrement 

équipé. Cuisinette moderne avec placards de 

rangements, plaque électrique, frigo, comptoir 

ettabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette.



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213859 0 T1 16 392,32

T 1  SUD 16 M²

logement dans résidence étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau – 

électricité – internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, , 1 

modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213887 1 T1 20 453,82

Logement étudiant du T1 au T2 entièrement 

équipé. Cuisinette moderne avec placards de 

rangements, plaque électrique, frigo, comptoir 

ettabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213895 1 T1 16 392,32

T 1  OUEST 16 M²

Loyers toutes charges comprises : eau – 

électricité – internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, , 1 

modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213919 2 T2 24 508,68

Etudiant exclusivement. Logement étudiant de 

type 2 entièrement équipé. Kitchenette 

comprenant frigo top, plaques de cuisson et 

placards de rangements,comptoir et tabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette. 

Accès internet au débit gratuit(box dans 

l'appartement) en wifi

Une laverie est disponible dans la résidence (tarifs 

indiqués sur place)

Tous nos logements sont éligibles aux aides au 

logement

La place de parking est en sus à 10.28 € par mois

charges comprises : eau - électricité - chauffage – 

Internet en WIFI avec une box individuelle - 

charges parties communes (pas d'ouverture de 

compteur individuel).

La résidence LES FENAISONS est située à 

proximité : - du campus de l'école hôtelière (100 

m) - du site Agropac (3.8 km) - IFOGA (4.3 km) - 

CFAI (4.1 km) - IFSI (4.7 km) - lycée Pétrarque 

(3.3 km) - lycée Philippe de Girard (3.9 km) - INRA 

(3.8 km) - ISEMA (3.6 km) A proximité de la 

résidence : - Patinoire, Cinéma, Banque, 

Restaurant, Supermarché, - Arrêts de transports 

en commun (www.tcra.fr)(50 m) pour se rendre à 

la gare Avignon centre ou la gare Avignon TGV. - 

commerces accessibles à pied (900 m)

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213921 2 T2 24 508,68

Logement étudiant T2 entièrement équipé. 

Cuisinette moderne avec placards de rangements, 

plaque électrique, frigo, comptoir et tabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette. logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau – électricité 

– internet 

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213927 2 T2 24 508,68

T 2 OUEST 24 M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau- électricité - 

internet

Les studios sont équipés de :

- 2 lits d'une personne, 2 bureaux + 2 chaises + 1 

coin repas + 2 tabourets  

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 2  meubles de rangement avec penderie, 1 prise 

de TV, 1 modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

 Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers, ni frais agence

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213929 2 T2 24 508,68

Appartement de type T1 avec un coin kitchenette ( 

plaque cuisson + frigo + table + tabouret).

Un lit avec matelas sans les draps.

Une salle de bain style bateau ( lavabo + douche 

et WC)

Un placard de rangement.

L'abonnement et les consommations de l'eau et 

EDF sont compris dans le loyer.

Service supplémentaire : 

laverie automatique.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213938 2 T1 20 453,82

T 1 OUEST 20  M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau électricité 

internet

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213939 2 T1 20 453,82

T 1 OUEST 20  M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau électricité 

internet

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213940 2 T1 20 453,82

T 1  OUEST 16 M², logement dans résidence 

étudiante pour étudiants, apprentis, jeune salariés.

Loyers toutes charges comprises : eau – 

électricité – internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise +- 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, , 1 

modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213943 2 T2 24 508,68

T 2 OUEST 24 M²

Les studios sont équipés de :

- 2 lits d'une personne, 2 bureaux + 2 chaises

- 1 coin repas + 2 tabourets  bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 2  meubles de rangement avec penderie, 1 prise 

de TV, 1 modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI

laverie automatique sur place



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213945 2 T2 24 508,68

T 2 OUEST 24 M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau- électricité - 

internet

Les studios sont équipés de :

- 2 lits d'une personne, 2 bureaux + 2 chaises + 1 

coin repas + 2 tabourets  

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers ni frais agence.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213951 2 T2 24 508,68

Logement étudiant du T1 au T2 entièrement 

équipé. Cuisinette moderne avec placards de 

rangements, plaque électrique, frigo, comptoir 

ettabouret. 

Bureau et lit 1 personne, Salle de bain avec 

douche et toilette.

8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213952 2 T1 16 371,56

T 1 NORD 16 M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises  eau – électricité 

– internet 

Les studios sont équipés de :

- 1 lit d'une personne, 1 bureau + 1 chaise + - 1 

coin repas + 1 tabouret bar

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine - 

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 1 meuble de rangement avec penderie, 1 modem 

Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 



8139

RESIDENCE 

LES 

FENAISONS

84140 AVIGNON 213957 2 T2 24 508,68

T 2 OUEST 24 M² logement dans résidence 

étudiante

Pour étudiants, ou apprentis, ou jeunes salariés

Loyers toutes charges comprises : eau- électricité - 

internet

Les studios sont équipés de :

- 2 lits d'une personne, 2 bureaux + 2 chaises + 1 

coin repas + 2 tabourets  

- 1 kitchenette avec réfrigérateur top, micro onde, 

deux plaques de cuisson, meubles de cuisine –  

une salle de bain avec douche, vasque, W-C

- 2  meubles de rangement avec penderie, 1 prise 

de TV, 1 modem Numéricâble

Accès Internet haut débit gratuit (box dans le 

logement) en WIFI 

 Laverie automatique sur place. Pas de frais de 

dossiers, ni frais agence


