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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement BASTIDE-DES-JOURDANS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 33 €

Prix : 542 €/mois

Réf : SV_04650001 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 3 DUPLEX d'une superficie de 88 m², situé en R+1 en plein centre du village - Réf

04650001

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand salon et une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire à rappeler dans votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046489/appartement-location-bastide_des_jourdans-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 415 €/mois

Réf : SV0-_3940004 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 3 DUPLEX d'une superficie de 73 m², au 2ème étage d'un immeuble situé au c?ur du

village de Bonnieux.  Réf : 03940004

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand salon et une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire à rappeler dans votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046488/appartement-location-bonnieux-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 400 €/mois

Réf : sv_00300195 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 4 d'une superficie de 82 m², situé au 2ème étage. Proche de toutes commodités (école,

commerces...) - Réf : 000300195

Ce logement est équipé de 3 chambres, une cuisine, un grand salon et une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire à rappeler sur votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046487/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 400 €/mois

Réf : SV_-00300013 - 

Description détaillée : 

A louer T4 d'une superficie de 82 m² situé au 4ème étage. - Réf : SV-00300013

Ce logement est équipé de 3 chambres, une cuisine, un grand salon, une salle de bain et une place de stationnement.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire et à rappeler sur votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988243/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 31 €

Prix : 378 €/mois

Réf : SV002200011 - 

Description détaillée : 

Agréable logement de type T5 d'une superficie de 81 m² avec balcon situé au 2ème étage sans ascenseur. Proche de

toutes commodités (école, commerces, centre-ville...) - Réf : 00220011

Cet appartement est équipé de 4 chambres, une cuisine, un grand séjour, une salle de bain et places de stationnement.

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°15976016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976016/appartement-location-apt-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 92 €

Prix : 507 €/mois

Réf : sv_01080001 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 d'une superficie de 77 m², situé en RDC en centre ville de Cavaillon. Proche de toutes

commodités (école, commerces...) - Réf 01080001

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand salon, une salle de bain. Possibilité de louer un box de

stationnement fermé.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire à rappeler sur votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976015/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 426 €/mois

Réf : SV-018300014 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 3 d'une superficie de 51 m², situé au 1er étage en centre ville de Cavaillon. Proche de

toutes commodités (école, commerces...) - Réf 01830004

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand salon et une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire à rappeler sur votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976014/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 394 €/mois

Réf : SV_00300055 - 

Description détaillée : 

A louer T4 d'une superficie de 82 m² situé au 4ème étage.  - Réf: SV 00300055

Ce logement est équipé de 3 chambres, une cuisine, un grand salon, une salle de bain et une place de stationnement.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire et a rappeler sur votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976013/appartement-location-cavaillon-84.php

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

Page 9/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976013/appartement-location-cavaillon-84.php
http://www.repimmo.com


MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 102 €

Prix : 380 €/mois

Réf : SV-00550253 - 

Description détaillée : 

Agréable logement de type T3 d'une superficie de 75 m² avec balcon situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur.

Proche de toutes commodités (école, commerces, centre-ville...) - Réf: 00550253

Cet appartement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand séjour, une salle de bain et places de stationnement.

Chauffage compris.

Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social obligatoire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976012/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 104 €

Prix : 382 €/mois

Réf : SV_00550043 - 

Description détaillée : 

Agréable logement de type T3 d'une superficie de 75 m² avec balcon situé au 1er étage sans ascenseur. Proche de

toutes commodités (école, commerces, centre-ville...) - Réf: 00550043

Cet appartement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand séjour, une salle de bain et places de stationnement.

Chauffage compris.

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 à rappeler dans votre mail de réponse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976011/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 89 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 99 €

Prix : 444 €/mois

Réf : SV_00550189 - 

Description détaillée : 

Agréable logement de type 3 bis d'une superficie de 89 m² avec balcon situé au 6ème étage avec ascenseur.  Réf:

00550189

Cet appartement est équipé de 2 chambres, un grand séjour (possibilité d'aménagement en chambre), une grande

cuisine, une salle de bain et places de stationnement.

Chauffage compris dans les charges.

Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

(Numéro Unique Départemental de demande de logement social obligatoire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976010/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 599 €/mois

Réf : sv-3920001 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 d'une superficie de 41 m², situé en RDC en centre ville de Cavaillon - proche de toutes

commodités (école, commerces...) - Réf: 3920001

Ce logement est équipé d'une chambre, d'un salon-cuisine et d'une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924728/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 64 €

Prix : 543 €/mois

Réf : sv-3920002 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 1 bis d'une superficie de 27 m², situé en RDC en centre ville de Cavaillon - proche de toutes

commodités (école, commerces...) - Réf 3920002

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924725/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 22510005 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 d'une superficie de 77 m², situé au 3ème étage sans ascenseur, en centre ville de Pertuis.  - Ref

25510005

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819031/appartement-location-pertuis-84.php

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

Page 15/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819031/appartement-location-pertuis-84.php
http://www.repimmo.com


MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 106 €

Prix : 607 €/mois

Réf : sv-1570005 - 

Description détaillée : 

Agréable logement de type 3 d'une superficie de 70 m², situé au 1er étage d'un immeuble en centre ville, proche des

commodités. - Ref 1570005

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un grand salon, une salle de bain et une place de stationnement.

Pas de frais d'agence.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement social.

(Numéro d'attribution de demande de logement social obligatoire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798461/appartement-location-cavaillon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 64 €

Prix : 319 €/mois

Réf : 20100197 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 d'une superficie de 54 m² proche de toutes commodités (école, commerces...).

Ce logement est équipé de 3 chambres, une cuisine, un salon, une sdb et une place de stationnement.

Chauffage individuel - Gaz de ville

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°14751793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14751793/appartement-location-avignon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 309 €/mois

Réf : 20900029 - 

Description détaillée : 

Location d'un appartement de type 3 d'une superficie de 39 m² proche de toutes commodités (école, commerces...).

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

Chauffage individuel gaz de ville.

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°14751791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14751791/appartement-location-avignon-84.php
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MISTRAL HABITAT

 38, Bd Saint-Michel
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.32.68.76
E-Mail : jean-michel.thiolier@mistral-habitat.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 343 €/mois

Réf : 20900028 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type T3 bis d'une superficie de 44 m², proche de toutes commodités (école, commerces...).

Ce logement est équipé de 2 chambres, une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bain et une place de

stationnement.

Chauffage individuel - Gaz de ville.

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°14751790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14751790/appartement-location-avignon-84.php
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