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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 524 €/mois

Réf : MMO-59910-1714 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 en Rez de chaussée de 70 m2

Joli T3, avec terrasse, 2 chambres, Salle d'eau, cuisine et séjour.

Résidence récente et  sécurisée avec parking.

Proche de toute commodités.

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250109/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 521 €/mois

Réf : MMO-59915-1714 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 1er étage de 67 m2

Joli T3, avec terrasse, 2 chambres, Salle d'eau, cuisine ouverte/séjour.

Résidence récente et  sécurisée avec parking.

Proche de toute commodités.

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250108/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 505 €/mois

Réf : MMO-31069-557 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 2ème étage

Résidence calme située en centre ville, proche de toutes commodités

Résidence équipée d'un ascenseur, et d'un parking souterrain.

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250107/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 609 €/mois

Réf : MMO-19336-508 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 Au Rez de Chaussée - Résidence Bois de Lubac

74 m2, 2 chambres et une loggia

Proche centre hospitalier

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250106/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 163 €

Prix : 591 €/mois

Réf : OBE-9459-235 - 

Description détaillée : 

A LOUER RESIDENCE CROIX ROUGE

Appartement de type 3 de 59 m²

2 chambres, séjour, cuisine séparée, balcon au 4ème étage sans ascenseur avec place de stationnement extérieur.

Loyer 591E charges comprises (chauffage & eau inclus)

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250105/appartement-location-orange-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 117 €

Prix : 733 €/mois

Réf : NLE-1015-531 - 

Description détaillée : 

Avignon, résidence Belle d'Avignon- 1D Boulevard Paul Marieton :

T3 de 67m2 au 3ème étage avec ascenseur, loyer 616E + 117E soit 732E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250104/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 602 €/mois

Réf : MMO-10174-264 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 2ème étage

70 m2

Résidence de l'Arais à Orange, résidence équipée d'un ascenseur et d'un parking privé.

Proche école, commerces, et du centre ville.

Contact:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245294/appartement-location-orange-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 572 €/mois

Réf : ADE-14672-394 - 

Description détaillée : 

LES CAPUCINES - 71 rue des Capucins : T4 de 93 m2 au 2ème étage avec ascenseur. grand Salon, cuisine, 3

chambres, salle de bains, WC. Balcon et parking

Loyer de 509+ 62 E de charges soit 571 E / mois .

Pas de frais d'agence.

1er  Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer à :  

(ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245293/appartement-location-pont_saint_esprit-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 535 €/mois

Réf : ADE-13596-355 - 

Description détaillée : 

T3 de 72 m2 habitable au 2eme étage d'une petite résidence calme au 21 rue de la république dans le centre de

Beaucaire. salon, cuisine,  2 chambres.

Numéro unique de demandeur de logement social obligatoire.

1er Contact par mail  :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245292/appartement-location-beaucaire-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 98 €

Prix : 624 €/mois

Réf : ADE-11910-320 - 

Description détaillée : 

Faux T4 résidence Les MIMOSAS (l'ancienne citadelle), proche intermarché et l'hopital.  67 m² au  Appartement au

3ème étage . Composé d'un salon, salle à manger, cuisine séparé, 2 chambres. salle de bains, wc séparé. Placard.

balcon.

Loyer 625 E charges comprises (eau comprises)

N°unique de demandeur de logement social OBLIGATOIRE

1er Contact par mail UNIQUEMENT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245291/appartement-location-bagnols_sur_ceze-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement SAINT-PAULET-DE-CAISSON ( Gard - 30 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : ADE-14367-381 - 

Description détaillée : 

Maison de type 3 de 62 m² au domaine de la paran.  Composé d'un salon, cuisine deux chambres, salle de bains, wc.

jardin et garage.

Loyer 520 E charges comprises.

N°unique de demandeur de logement social OBLIGATOIRE (NUD)

1er Contact par mail UNIQUEMENT   avec envoie du NUD et du dossier si le dossier n'est pas à jour sur la plateforme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245290/appartement-location-saint_paulet_de_caisson-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement FARLEDE ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 636 €/mois

Réf : EDU-49477-935 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT NEUF livré le 03/07/2023 (date prévisionnelle) sur la commune de la FARLEDE au 30 Avenue de la

Guibaude.

T2 au 3ème étage (avec ascenseur), surface de 44.50 m2 avec terrasse de 9 m2.

Cet appartement comprend une cuisine meublée ouverte sur séjour ainsi qu'une chambre et une salle d'eau.

2 places de parking en sous-sol.

Pas de frais d'agence, garanties demandées => ressources du foyer égales au montant du loyer x 3.

Dépôt de garantie et 1er loyer à verser à l'entrée dans les lieux.

contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245289/appartement-location-farlede-83.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 59 €

Prix : 458 €/mois

Réf : CAB-3032-0119 - 

Description détaillée : 

AVIGNON LOPFA - 3, Rue de la Valfenière : petit T3 de 48 m2 au 4ème étage sans ascenseur. Loyer de 399 E + 59 E

de charges soit 458 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de

logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239655/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 119 €

Prix : 505 €/mois

Réf : CAB-4382-144 - 

Description détaillée : 

AVIGNON 73, Avenue Monclar : T3 de 50 m2 au 6ème étage avec ascenseur. Loyer de 386 E + 119 E de charges soit

505 E / mois avec le chauffage inclus. Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de

demande de logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un

logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239654/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 342 €/mois

Réf : ERO_-_47188_-_1234 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 au 3 ème étage

2 chambres, 64 m2

Loyer : 342 euros charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239653/appartement-location-mondragon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 68 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418 €/mois

Réf : ESTABLET_SM - 

Description détaillée : 

A louer T3 bis d'une superficie de 68 m² situé au 4éme étage - Proche de toutes commodités (écoles, commerces...)

Logement équipé de 2 chambres, un séjour, un salon, une cuisine et une salle de bain.

Chauffage non compris dans les charges. Pas d'ascenseur.

Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social Obligatoire).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239652/appartement-location-sorgues-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 394 €/mois

Réf : DR_AYME_T3_ - 

Description détaillée : 

Grand T3 de 75 m² sans ascenseur. Composé d'un séjour, cuisine séparée, 1 chambre et balcon.

Loyer 394E charges comprises - chauffage inclus

Numéro de demande de logement social OBLIGATOIRE commençant par 084 à envoyer dans mail.

Contact UNIQUEMENT par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216692/appartement-location-cavaillon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 65 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 357 €/mois

Réf : ST_MARTIN_ - 

Description détaillée : 

T3 de 65 m² sans ascenseur. Composé d'un séjour, cuisine séparée, 1 chambre et balcon.

Loyer 357E charges comprises -

Numéro de demande de logement social OBLIGATOIRE commençant par 084 à envoyer dans mail.

Contact UNIQUEMENT par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216691/appartement-location-cavaillon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 579 €/mois

Réf : ERO_-_10738_-_277 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 au 2 ème étage à Pracomtal, proche clinique

3 chambres, 76 m2

Loyer : 579 euros chauffage et charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211433/appartement-location-montelimar-26.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 608 €/mois

Réf : ERO_-_49027_-_1430 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 résidence Henri Fabre au 1 er étage

3 chambres, 95 m2

Loyer : 608 euros charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211432/appartement-location-mondragon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 543 €/mois

Réf : ERO_-_48805_-_1365 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 au 2 ème étage avec balcon

3 chambres, 73 m2

Loyer : 543 euros charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211431/appartement-location-bollene-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 66 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 714 €/mois

Réf : LA_CARDERE_T3_ - 

Description détaillée : 

A louer T3 d'une superficie de 66 m² situé au 2éme étage  sans ascenseur- Proche de toutes commodités (écoles,

commerces...)

Logement équipé de 2 chambres, un séjour, un salon, une cuisine et une salle de bain.

Chauffage non compris dans les charges.

Pas de frais d'agence. Disponibilité 26.07.2023

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social Obligatoire).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211429/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 69 €

Prix : 598 €/mois

Réf : CAB-05435-0154 - 

Description détaillée : 

AVIGNON BARBIERE - 5, Avenue Richelieu : faux T4 (2 chambres) de 74 m2 en rez de chaussée. Loyer de 529 E + 69

E de charges soit 598 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de

logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206020/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 564 €/mois

Réf : CAB-04788-0149 - 

Description détaillée : 

AVIGNON BARBIERE - 31, Avenue du Roi Soleil : faux T4 (2 chambres) de 86 m2 au 2ème étage sans ascenseur.

Loyer de 494 E + 70 E de charges soit 564 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro

unique de demande de logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à

un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206019/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 152 €

Prix : 589 €/mois

Réf : NLE-4467-0145 - 

Description détaillée : 

T3 de 67 m² situé au 7 rue Pierre Brossolette, au 1er étage avec ascenseur. Composé d'un séjour, cuisine séparée, 2

chambres et balcon.

Loyer 503 E charges comprises - chauffage inclus

Numéro de demande de logement social OBLIGATOIRE commençant par 084 à envoyer dans mail.

Contact UNIQUEMENT par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206018/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 656 €/mois

Réf : ADE-40971-0996 - 

Description détaillée : 

Grand T2 de 55 m2 composé d'une chambre + 1 bureau au 3eme étage sans ascenseur rue henri rené (Montpellier

centre, proche gare) - Loyer de 694 + 75 de charges : 769 E, CC

PAS DE FRAIS D AGENCE

1er contact par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195731/appartement-location-montpellier-34.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 87 €

Prix : 524 €/mois

Réf : ADE-13755-360 - 

Description détaillée : 

Appartement T3/4  résidence les ferigouliers à l'ardoise. Appartement de 72m2 au 4eme étage (sans ascenseur).

Résidence calme à l'entrée de l'ardoise avec espaces verts et stationnement. Logement avec balcon et parking , cuisine

séparée, 2 chambres, salon salle a manger et cave.

Numéro unique de demandeur de logement social pour le Gard obligatoire. 1er contact par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195730/appartement-location-laudun-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 340 €/mois

Réf : ERO-_48082_-_1270 - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 au 2ème étage, résidence Alphonse DAUDET

1 chambre, 52 m2

Loyer : 340 euros

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195726/appartement-location-bollene-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 439 €/mois

Réf : ADE-43197-1033 - 

Description détaillée : 

PONT ST ESPRIT - 5 rue bas Mazeau : T3 de 67 m2 au 3 ème étage (sans ascenseur)

Loyer de 404 + 35 E de charges soit 439 E / mois. CC

Pas de frais d'agence.

1er  Contact UNIQUEMENT par mail.

Numéro unique de demande de logement social à envoyer à :   (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement

social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195724/appartement-location-pont_saint_esprit-30.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 81 €

Prix : 552 €/mois

Réf : NLE-5104-176 - 

Description détaillée : 

Faux type 4 de 77 m2 situé 2 Rue Vice Gerance 84000 Avignon 4ème étage sans ascenseur, composé d'un double

sejour et de 2 chambres, chauffage individuel au gaz, cellier.

Loyer 552 E charges comprises.

Demande de logement social OBLIGATOIRE avec numéro de demande de logement commençant par 084...

Mail uniquement :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195723/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 509 €/mois

Réf : ERO_-_11236_-_0303 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 La Gaillarde au 4 ème étage

2 chambres, 67 m2

Loyer : 509 euros

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184888/appartement-location-valreas-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 809 €/mois

Réf : ERO_-_11185_-_0303 - 

Description détaillée : 

Appartement type 5 La Gaillarde au 2 ème étage

4 chambres, 98 m2

Loyer : 809 euros charges et chauffage compris

Contact : :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184887/appartement-location-valreas-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 609 €/mois

Réf : ERO_-_10639_-_276 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 au 1 er étage à Pracomtal proche clinique

3 chambres, 76 m2

Loyer : 609 euros chauffage et charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184886/appartement-location-montelimar-26.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 114 €

Prix : 493 €/mois

Réf : CAB-6588-175 - 

Description détaillée : 

AVIGNON SAINT CHAMAND - 23, Avenue Paul Claudel : T3 de 62 m2 au 4ème étage sans ascenseur. Loyer de 379 E

+ 114 E de charges soit 493 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de

demande de logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un

logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180100/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 42 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318 €/mois

Réf : MA_CONDAMINE_1_0007_ - 

Description détaillée : 

A louer T2 d'une superficie de 42 m² situé au 2éme étage - Proche de toutes commodités (écoles, commerces...)

Logement équipé de 1 chambre, un séjour, un salon, une cuisine et une salle de bain.

Chauffage non compris dans les charges.

Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social Obligatoire).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163103/appartement-location-cavaillon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 496 €/mois

Réf : MA_ST_MARTIN_0030_00 - 

Description détaillée : 

A louer T5 d'une superficie de 100 m² situé en au 3éme étage - Proche de toutes commodités (écoles, commerces...)

Logement équipé de 4 chambres, un séjour, un salon, une cuisine et une salle de bain.

Chauffage non compris dans les charges.

Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social Obligatoire).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163102/appartement-location-cavaillon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 552 €/mois

Réf : SLA-019048-0504 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 51 m² situé à la résidence Villemarie sur la commune de Carpentras.

le logement est au 3ème étage sans ascenseur.

Loyer charges comprises : 552 E

Numéro de la demande de logement social obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163101/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 609 €/mois

Réf : SLA-19381-0508 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé à la résidence Bois de l'ubac à Carpentras. Le logement est situé au 3ème étage sans ascenseur,

la surface est de 73 m².

Loyer : 609 euros charges comprises et chauffe inclus .

Numéro de la demande de logement social obligatoire.

Contact :   / 06.49.85.41.87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163100/appartement-location-carpentras-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163100/appartement-location-carpentras-84.php
http://www.repimmo.com


GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 779 €/mois

Réf : NLE-1904-147 - 

Description détaillée : 

Avignon Centre- résidence  le Viguier- 3 rue des Grottes

T3 de 86 au rdc- loyer 635E + 145E de charges (eau comprise)  soit 779E

Possibilité de stationnement 41E

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141079/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 692 €/mois

Réf : NLE-1961-125 - 

Description détaillée : 

Avignon Centre- résidence  le Viguier- 9 rue des Grottes

T3 de 76m2 au 2ème étage- loyer 692E + 127E de charges (eau comprise)  soit 819E

Possibilité de stationnement 41E

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141078/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 689 €/mois

Réf : NLE-6247-393- - 

Description détaillée : 

Avignon- Grande d'Orel- 5 rue de Tortosa

Faux T4 de 75m2 au 4ème étage avec ascenseur - loyer 520E + 179E soit 699E (chauffage inclus)

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141071/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 545 €/mois

Réf : SLA-0508-19420 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 65 m² à la résidence Bois de l'ubac. Le logement est au 3ème étage sans ascenseur.

Loyer charges comprises et chauffage inclus : 545  E

Numéro de la demande de logement social obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091849/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 521 €/mois

Réf : SLA-0508-19409 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 65 m² situé à la résidence Bois de l'ubac à Carpentras. Le logement est au 4ème étage sans

ascenseur.

Le loyer charges comprises et chauffage inclus est de 521E

Numéro de la demande de logement social obligatoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091848/appartement-location-carpentras-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 565 €/mois

Réf : ERO_-_48474_-_1327 - 

Description détaillée : 

Villa type 3 avec jardin au clos des vignes

2 chambres,  71m2

Loyer : 565 euros charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088027/appartement-location-valreas-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 474 €/mois

Réf : ERO_-_9229_-_224 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 au 2 ème étage

2 chambres, 60 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029205/appartement-location-lapalud-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 913 €/mois

Réf : NLE-28124-63 - 

Description détaillée : 

Avignon centre, Résidence la Cardère - 4 rue du rempart de la ligne :

Très belle appartement avec vue -4ème étage -loyer 845E + 68E de charges soit 913E de loyer.

Résidence sécurisée, place de stationnement.

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012064/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 146 €

Prix : 598 €/mois

Réf : NLE-4469-145 - 

Description détaillée : 

Avignon- Grange d'Orel -7 rue Pierre Brossolette

T3- 2ème étage avec ascenseur- loyer de 469E  + 157E de charges soit 626E par mois (avec chauffage inclus)

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007029/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement RICHERENCHES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 431 €/mois

Réf : ERO_-_49254_-_1606 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 au 2 ème étage

2 chambres, 63m2

Loyer : 431 euros charges comprises

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988484/appartement-location-richerenches-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 647 €/mois

Réf : NLE-1910-152 - 

Description détaillée : 

Avignon Centre- résidence  le Viguier- 3 rue des Grottes

T3 de 68m2 au 1er étage- loyer 527E + 120E de charges (eau comprise) soit 647E

Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984324/appartement-location-avignon-84.php
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GRAND DELTA HABITAT

 3, rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.20.20
E-Mail : contact@granddelta.fr

Location Appartement BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 516 €/mois

Réf : ERO_-_9677_-_237 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 au 2ème étage.

2 chambres 56 m2

Loyer : 516 euros chauffage et charges comprises.

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950546/appartement-location-bollene-84.php
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