
  Edition du 09.07.2020 
 

 
 

 

 
Anne de la Maison Blanche  

2, rue de Provence 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 32 39 37 76 
Email : anne.de.la.maison.blanche@gmail.com 

 
A deux pas du centre ville (200m des remparts) Anne vous accueille avec le sourire dans sa résidence 
hôtelière calme et ensoleillée dans ses studios ou T2 équipés de kitchenette et salle de bain privative. 
Deux personnes : de 55 à 150 €. Semaine : de 250 à 1 000 €. 

             
 

Apartment in Avignon 

76, place des Corps Saints 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 07 61 76 76 
Email : p.jannin@orange.fr 

 
Deux personnes : à partir de 150 € (150€/nuit pour 6 personnes maximum.). 
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Appartements La Madeleine  

4, impasse des Abeilles 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)4 90 85 20 63 
Email : curtat.j@gmail.com 

 
 
Les 8 studios sont ensoleillés, tout confort, climatisés, équipés de coins cuisine et de salle d'eau. 
Équipements : kitchenette, micro-onde, sèche serviettes, sèche-cheveux, repassage, linge fourni, WIFI 
gratuit et TV avec chaines anglaises. 6 studios sont au Rez-de-chaussée avec une entrée directe, une 
terrasse privée à distance d'au moins 1m50 les unes des autres. 
 
Pour vous prélasser durant les beaux jours, un salon de jardin sous les arbres et une piscine chauffée d'avril 
à octobre avec solarium est à votre disposition pour un séjour de bien-être. 
Parking en option. 
Pour les longs séjours, nous consulter. 
 
Non accessible en fauteuil roulant. 
 
Protocole sanitaire : désinfection au départ de chaque client, de la piscine. 
Réservation de 24h entre les départ et les arrivées. A disposition masque et gel hydroalcoolique. 
 
Nuitée : de 65 à 180 €. Semaine : de 420 à 1 300 €. 
Gratuit pour les moins de 2 ans. 

             
 

Appartements des Teinturiers  

27 rue des Teinturiers 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 20 95 19 25 
Email : maremail@aol.com 

 
 
Retrouvez l'ambiance d'un petit village au coeur du centre ville. De nombreux restaurants et cafés vous 
attendent à l'ombre des platanes, le long de la Sorgues avec ses roues à aube. 
Protocole sanitaire : 24h entre chaque réservation. Nettoyage complet dans le respect des règles sanitaires 
 
Deux personnes : de 70 à 90 € 
Nuitée : de 70 à 90 € (Pour 4 personnes par nuit) 
Semaine : de 350 à 500 € (Pour 4 personnes). 
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Autour du Petit Paradis 

5 rue et Place Noël Antoine Biret 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)4 90 81 00 42 
Email : contact@autourdupetitparadis.com 

 
 
Dans une maison de caractère du XVIIe siècle avec sa façade classée, sa montée d’escalier datant de la 
même époque. Découvrez des studios et deux pièces climatisés dans un lieu qui allie esprit d’époque, 
confort contemporain et solutions écologiques. Un petit paradis au cœur de ville. 
Classé Gites de France *** Protocole sanitaire en place. 
 
Nuitée : de 65 à 160 € (A partir de 65 euros). 

             
 

Le Basilic 

20 bis boulevard Limbert 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 07 01 29 50 
Email : martinedelouard@wanadoo.fr 

 
 
Séjour avec canapé convertible et sofa, coin repas, TV. Cuisine aménagée style US. 
Nuitée : 40 € (Pour deux personnes). Semaine : de 280 à 480 € (Pour deux personnes). 
Taxe de séjour non incluse. 

             
 

Aux Beaux-Arts et Aux Etudes 

17 place des Etudes 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0) 6 29 97 82 25 
Email : lesbeauxarts17@gmail.com 

 
 
Aux Etudes : Appartement chic et moderne, 2 Chambres, pour 1 à 6 pers, 1 Salle de Bain. 
Au 3ème et dernier étage d'un immeuble de caractère datant de la fin des années 30, bel appartement 
spacieux entièrement rénové en 2012, clair et ensoleillé grâce à son exposition plein sud, vue sur les toits 
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du centre historique. Ambiance Art Déco. Décor au mobilier contemporain. Quartier et place au calme, au 
cœur de la cité Papale. 
Description : Hall long corridor, séjour salon avec canapé convertible. 
1 Chambre avec 2 lits simples convertibles en lit double King Size (180 X 200). 
1 Chambre avec 1 lit simple (100 X 200), bureau avec dressing donnant sur une loggia avec vue sur le Palais 
des Papes. 1 salle de bain/douche. 2 WC indépendants. 
 
Les services : cuisines intégrées entièrement équipées, lave linge, lit bébé, écrans plats câblés, wifi gratuit, 
conciergerie, linge et éponges en coton naturel, service de nettoyage pendant et en fin de séjour / 70€, 
terrasses ombragées, parking clos et privé. 
 
Réservation à partir de 3 nuitées. 
Semaine : de 380 à 960 €. Taxe de séjour non incluse. 

             
 

Camélias Roses 

6 rue des Camélias 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)611 30 56 75 
Email : kleindan@numericable.fr 

 
 
Vous disposerez d'une terrasse privative pour vous relaxer au soleil et prendre vos repas bercé par le chant 
des oiseaux. Logement tout confort dans un parc arboré et fleuri, entièrement rénové et équipé, pouvant 
accueillir 8 personnes, emplacement très calme. 
 
Dans un intérieur à la décoration soignée, vous disposez en RDC de 3 chambres, 3 salles de bains, 3 wc, 1 
salon séjour équipé d'un canapé lit très confortable. 
Sur la terrasse, orientée au sud et ombragée, vous disposerez d'un barbecue, d'un salon de jardin. 
L’appartement est entièrement équipé pour vous permettre d'allier l'utile à l'agréable et donc de télé-
travailler (imprimante, scan, bon réseau wifi). 
Pour les enfants, le matériel bébé est fourni : poussettes, chaises hautes, lits, jouets... L'accès à la piscine 
est sécurisé et peut être privatisé sur demande. 
A l'étage, vous disposez de 2 chambres, 1 salle de bains, 2 wc, 1 salon séjour équipé d'un canapé lit très 
confortable. 
Sur la terrasse, orientée au sud et couverte, vous disposerez d'un barbecue, d'un salon de jardin. 
 
La maison est située à 200 m des remparts, et à 5 mns à pieds du centre historique. Tous les commerces 
sont à proximité, le tramway au bout de la rue, la gare SNCF et la gare routière à 3 mns à pieds. 
Possibilité de parking privatif sécurisé, 5,00 € la nuit. 
Nuitée : de 125 à 285 € (- Hiver : 125€ - Été 285e). 
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Le Clos des Arts 

1 rue du Crucifix 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 61 97 22 41 
Email : romano.louis@bbox.fr 

 
 
Un studio de 36 m² avec mezzanine pour 3/4 personnes, dans une rue calme du centre historique 
d'Avignon, situé au 1er étage d'un bâtiment classé, ancienne Ecole des Beaux-Arts, avec ascenseur. 
Interphone. Idéal pour un séjour dans le centre d’Avignon pour l’ambiance et l’atmosphère d’une ville 
provençale médiévale du sud de la France… 
Proche des théâtres, des rues piétonnes et des Halles. 
Entrée. Séjour -coin salon, canapé convertible BZ, -coin cuisine intégrée Mezzanine avec 1 lit 2 pl. Salle 
d'eau avec douche et lavabo. Wc indépendant. Draps et linge de toilette gratuits. Ménage fin de séjour 
obligatoire payant 30€ Taxe de séjour 0,77€/j/p. 
Parking municipal et petit square calme, agréable, à proximité. 
Taxe de séjour 0,83 €/j/p. 
Draps et linge de toilette gratuits. 
Ménage fin de séjour obligatoire payant 30 €. 
Taxe de séjour non incluse. 

             
 

Cœur de Provence 

Intra Muros- Rue Sainte Catherine/ Rue Guillaume P 
 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 63 75 06 08 
Email : locationavignonim@yahoo.fr 

 
 
Au cœur du centre historique d'Avignon, à deux pas des attractions touristiques, commerces et restaurants, 
ces deux appartements entièrement rénovés vous séduiront par leur décoration soignée, leur situation 
privilégiée en intramuros et leurs prestations de qualité. 
Idéal pour 2 ou 3 personnes, pour des vacances, des séjours professionnels de courtes durées ou congrès, 
un week-end prolongé, une semaine ou plus, ils sont le point de départ idéal, au fil des saisons, pour partir 
à la découverte d'Avignon et de ses alentours. 
Mise en place d'un protocole sanitaire : gel hydroalcoolique, désinfection totale à l'arrivée et à la sortie. 
Deux personnes : de 70 à 120 € 
Semaine : de 490 à 525 €. 
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Maison de Fogasses 

Maison de Fogasses 
37 rue des Fourbisseurs 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)4 90 87 25 02 
Email : contact@maison-de-fogasses.com 

 
 
Dans cette maison particulière de 1200m2, vous découvrirez 5 appartements de charme de 60 à 120m2, 
aux caractéristiques bien marquées, passant d'un esprit romantique à une ambiance bohème. Vous 
trouverez également un restaurant, des salles de réception, un atelier culinaire et un jardin secret de 
600m2. 
 
Un lieu exceptionnel et atypique qui  se transforme au fil des saisons, qui saura combler les attentes pour le 
plus grand bonheur des ses visiteurs. 
 
Venez découvrir cette maison unique en son gendre pour des moments magiques et inoubliables. 
 
A disposition gel hydroalcoolique. 
2 jours entre chaque réservation pour le nettoyage. 
 
Semaine : de 490 à 1 050 € (Au mois de 1500€ à 2500€.). 

             
 

L'Oriflamme 

5 rue de L'Oriflamme 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 67 52 30 53 
Email : toto84210@hotmail.com 

 
 
L'Oriflamme dispose d'un studio pour 3 personnes, d'un studio pour 4 personnes et d'un duplex pour 4 
personnes avec balcon  où vous pourrez vous détendre et apprécier la vue sur le Palais des Papes 
Au rez-de-chaussée, vous pouvez profiter de la salle de sport, d'un garage à vélos et casier à bagages. 
 
Protocole sanitaire en place. 
 
Nuitée : de 40 à 120 € (Pour 2 personnes) 
Semaine : de 250 à 840 € (Pour 2 personnes). 
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La Reine Jeanne 

24, bis rue Saint Etienne 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 07 42 81 85 
Email : valcleli@orange.fr 

 
 
Ces appartements de charme ont entièrement été restaurés dans le respect des traditions, alliant style et 
confort moderne. Ils offrent les meilleures prestations et certains sont climatisés. 
Capacité de 2 à 7 personnes. 
Protocole sanitaire en place. 
 
2 nuits : de 90 à 190 €. 

             
 

 

A la Terrasse d’Avignon 

62, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 24 71 75 15  
Email : bertrandmarchat@gmail.com 

 

 
 
 
A l'intérieur des remparts, au centre d'Avignon, ce bel appartement saura vous séduire avec sa terrasse de 
superficie égale où vous pourrez contempler le Palais des Papes tout en profitant du soleil et de la douche 
extérieure. Vous disposerez d'une superficie de 60 m² en résidence trois étoiles à proximité du Palais des 
Papes, de la Tour de Jacquemart, de l'Eglise St Agricol, du musée Calvet... 
Vous pourrez déambuler au fil des rues à la découverte du centre historique, des places et placettes pour 
une pause gourmande, des diverses boutiques pour une pause shopping. 
 
Vous disposerez d'une chambre avec un lit de 1m60, un placard de rangement, d'un coin salon avec canapé 
lit de 1m 60, table basse, tabourets en bois, 2 fauteuils en rotin avec coussins, et son placard de rangement. 
Il dispose d'une cuisine américaine avec four, réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson vitro-céramique, 
micro-onde, lave-vaisselle et une table de 4 personnes éventuellement déployable. Côté sanitaire, une salle 
de bain joliment décorée de pierres marbrières avec sa vasque rectangulaire, sa douche et un WC séparé, 
d'un petit hall avec son miroir. Vous aurez aussi à votre disposition un lave-linge, une cafetière, une 
bouilloire, un grille-pain, un chauffe-serviette, un sèche-cheveux, un aspirateur, un fer à repasser avec une 
planche à repasser, et encore une TV écran plat LCD, un DVD, une chaîne HIFI et le WIFI. 
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Serendip 

2164 Chemin de la Barthelasse 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 87 28 43 14 
Email : welcome@serendip-host.com 

 
 
Serendip, maison de charme pour 10 personnes, compte 5 chambres (dont 4 climatisées. 
- 4 chambres avec lits simples ou doubles, 1 chambre avec lit simple), 3 salles d'eau et 1salle de bains (avec 
baignoire balnéo). 
 
La décoration intérieure, chaleureuse et cosy, fait cohabiter un mobilier contemporain sobre et des pièces 
coups de cœur, chinées dans les brocantes de la région. La pièce å vivre, aux volumes généreux [60 m2), 
donne sur le jardin. Elle comprend séjour, salon (cheminée), cuisine (réfrigérateur américain, lave-vaisselle, 
micro-ondes...) et véranda. Linge de maison inclus (draps, serviettes de toilette, nappes et torchons). 
 
Le jardin, sans vis à vis, est planté d'arbres trentenaires. La terrasse ombragée accueille une table pour dix 
personnes ainsi qu'un coin détente. Barbecue. Pool-house et grand bassin au fond du jardin. Dix bains de 
soleil, à l'ombre des parasols, vous attendent autour de la piscine (10 x 4 m) sécurisée. 
A disposition: babyfoot, tennis de table, pétanque, badmington, 5 vélos, balançoire... de quoi partager de 
bons moments durant votre séjour à Serendip ! 
* Capacité du parking privé : 5 véhicules. Portail automatisé. 
~ Équipement: wifi. Pour bébé : lit bébé, lit parapluie, chaise haute, réhausseur, 
baignoire et vaisselle adaptée. 
 
Protocole sanitaire en place 
 
Nuitée : de 500 à 530 € (9 personnes.) 
Semaine : de 3 500 à 3 710 € (5 nuitées,). 

             
 

 
Domaine de la Jouvine 

540, Chemin de la Sacristie 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 03 92 49 89 

 
 
Jolie maison composée de 5 chambres pour 12 personnes et d'une dépendance avec 3 chambres pour 6 
personnes située à la campagne. Pour votre confort, elle est équipée d'une grande terrasse de 60m2, d'un 
pool house de 100m2 avec cuisine extérieure aménagée, un barbecue, baby-foot, billard, ping pong, 
pétanque. Vous disposez d'une baignoire balnéo, de 3 douches dont une avec hydromassage et d'un 
plancher rafraîchissant. Pour des moments de détente, vous disposez d'une piscine de 12mX6m. 
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Protocole sanitaire en place 
24 heures entre chaque réservation. 
 
Week-end : 1 200 € (Pour l'ensemble) 
Semaine : de 2 950 à 5 250 € (Pour l'ensemble). 
Pour l'ensemble (capacité 18 Personnes) 
Week-end : 1 200€. 
Semaine : de 2 950 à 5250 € 
Pour la maison seule sans la dépendance (capacité 12 Personnes) 
Week-end : Forfait deux nuits minimum 1000 € 
Semaine : de 1 750 € à 4200 € 
Pour la dépendance seule sans la maison (capacité 6 Personnes) 
Semaine uniquement : de 850 à 1 450 €. 

             
 

La Maison bleue 

324 Chemin de Sourdaine 
84140 Montfavet 
Téléphone : + 33 (0)6 13 55 47 50 
Email : marie-france-benoit@orange.fr 
 

 
 
Villa de caractère au milieu d'un hectare de poiriers où vous pourrez profiter du calme dans un joli jardin. 
Un lieu idéal pour un séjour en famille. 
 
Descriptif détaillé 
Maison très lumineuse avec son grand jardin. Vous pourrez apprécier sa véranda et manger au soleil toute 
l'année. Une maison très confortable avec toutes ses commodités : une cuisine entièrement équipée, un 
salon, une salle à manger, une salle d'eau et 3 chambres tout confort. 
 
Le calme de la campagne à proximité de la ville pour se reposer après une longue journée. 
 
Proche navettes et tramway, cependant une voiture est indispensable. 
Grand espace de parking avec accès facile. 
Protocole sanitaire en place. 
 
3 nuits : 79 € (MAI, JUIN, SEPTEMBRE : 3 nuits minimum) 
Semaine : 950 € (Tarifs selon saison. 
JUILLET, AOUT, DECEMBRE). Frais de ménage 60€. 
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Maison des Poiriers 

494 Chemin Saint Pierre de Fraysse 
84140 Montfavet 
Téléphone : + 33 (0)6 13 55 47 50 
Email : marie-france-benoit@orange.fr 

 
 
Venez déposez vos valises dans ce mas typiquement provençal au milieu des poiriers sur un grand domaine 
agricole. Maison de caractère avec toutes ses commodités et de grands espaces : 2 chambres, 1 salle de 
bain, cuisine, WC, terrasse, grand jardin. 
 
Venez profitez du calme de la campagne à deux pas du centre-ville pour farnienter après une longue 
journée. Mas très confortable, entièrement équipé : cuisinière four, microondes, réfrigérateur, 
congélateur, grille pains, machine à laver, lave-linge, wifi, télévisions. Idéal pour une famille ou un groupe 
de 4 personnes. 
 
Possibilité tarifs spéciaux pour 4 personnes. 
Proche navettes et tramway, cependant une voiture est indispensable. Grand espace de parking avec 
facilité d'accès. Possibilité de location de grands espaces pour répétitions, danse, yoga... Protocole sanitaire 
en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas des Cigales 

1640 chemin de la Grande Chaussée 
Montfavet 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 24 03 19 10 
Email : barrejeanluc@sfr.fr 

 
 
Ce superbe mas provençal à une position stratégique pour profiter du Ventoux, du Luberon, de la 
Camargue, des Alpilles. Belle maison indépendante avec piscine privée, terrasse et jardin . Équipée d'une 
cuisine, d'une salle à manger, d'un salon, de 5 chambres,d' une salle d'eau et de bain, 2 WC indépendants, 
une salle de jeux, un babyfoot et  ping-pong. 
Protocole sanitaire en place 
 
Semaine : de 900 à 1 000 €. 
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La Tour d'Espagne 

580, chemin de la Sacristie 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 27 63 47 57 
Email : chantal.fabiani@hotmail.fr 

 
 
Maison climatisée tout confort, située à Montfavet, entourée de verdure et à seulement 15 minutes en 
voiture du centre historique. Location décorée avec goût et modernité. 2 chambres avec salle d'eau et 
toilettes privatives pour chacune, idéal 4 personnes. Protocole sanitaire en place 
Nuitée : de 110 à 195 € (de 2 à 4  personnes). Semaine : de 580 à 990 € (de 2 à 4 personnes) 
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A Cazarie 

Rue du Grand Bourguet 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Téléphone : 06 22 84 97 88 
Email : michel.bastiani0678@orange.fr 

 
 
Face à Avignon (à 1,2 km), sur l'autre rive du Rhône, au cœur du village médiéval de Villeneuve lez Avignon, 
dans rue piétonne calme, au pied du Fort Saint André, charmante maison de village de 70 m2. 
Entièrement rénovée, la maison propose 2 grandes chambres et 2 salles d'eau avec chacune douche à 
l’italienne et deux vasques, 2 WC, espace cuisine/salon, terrasse + cuisine d'été, et climatisation dans toute 
les pièces. Parking public sécurisé (cameras) gratuit à 80 mètres. Local à vélo sur demande. Piscine du 
village à 500 mètres. Idéal pour Festival d'Avignon, pour vacances détente, atmosphère du sud, village 
ambiance provençale, proche restaurants et commerces, et campagne…. 
 
Rez-de-chaussée : espace salon, canapé TV écran plat, et espace cuisine toute équipée. Escalier à vis. 
1er étage : 1 chambre pour 2 personnes, 1 lit en 180 cm ou 2 lits en 0.90 cm, salle d'eau privée, petite 
buanderie, WC séparé. 2ème étage : 1 chambre pour 2 personnes, 2 lits en 0.90 cm ou 1 lit en 180 cm  ou, 
salle d'eau privée, WC.  Escalier pour accéder à la terrasse, magnifique vue sur le Palais des Papes, le Fort 
Saint André et le village, avec espace salon et repas et cuisine d'été (réfrigérateur, plancha, micro-ondes). 
Possibilité de chambres d'hôtes sur demande. Semaine : de 510 à 1 010 €. 

             
 

Le Montagné  

20 rue Auguste Renoir 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Téléphone : 06 13 48 32 99 
Email : bonnefoy.michel@tourisme-vacances.eu 

 
Maison spacieuse proche des chemins de randonnée autour de Villeneuve lez Avignon avec espace piscine 
entièrement sécurisé et équipé, grandes terrasses avec mobiliers de jardin et de loisirs (ping-pong, panier 
de basket).  
 
Semaine : de 1 890 à 1 990 €. 
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Le Montagné - Appartement 

20 rue Auguste Renoir 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Téléphone : 06 13 48 32 99 
Email : bonnefoy.michel@tourisme-vacances.eu 

 
 
Au rez-de-chaussée : Séjour avec clic-clac, télévision, cuisine américaine intégrée avec four à micro-ondes, 
four chaleur tournante pyrolyse, table de cuisson 4 feux à induction, lave vaisselle. Table + 4 chaises, grands 
rangements. Salle d'eau lavabo + douche, lave linge, placards de rangement.  
 
A l'étage : chambre 10 m² avec deux lits en 80, petit bureau, armoire penderie. Salle d'eau avec lavabo et 
douche. Deux fenêtres, vue sur la colline.  
 
Extérieur : Petit jardin privatif avec tables, chaises, bains de soleil. Accès possible à la piscine (partagée), 
avec sa plage et son mobilier de jardin, en période d'ouverture. Semaine : de 450 à 550 €. 

             
 

 
 

Le Gîte du Lavoir 

16, rue du Château 
30131 Pujaut 
Téléphone : 04 32 60 15 93 
Email : jeanclaudechambon30@gmail.com 

 
Gîte de 50m2 avec 1 chambre et son lit en 180, wc indépendants et salle de bain avec douche à l'italienne, 
grand séjour avec canapé Bz en 140 convertible et une cuisine entièrement équipée. Semaine : de 450 à 
600 €. 
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Le Cloître du Couvent - Appartement 

37 rue des Récollets 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Téléphone : 06 84 43 28 36 / 06 37 89 16 45 
Email : barneoudmichele28@gmail.com 

 
Appartement de caractère pour 2 ou 4 personnes, de 78m2, à l'atmosphère authentique d'un cloître de 
couvent du XVII ème siècle donnant sur un jardin intérieur. 
Vaste appartement typiquement provençal avec grande cuisine équipée et 2 chambres. Terrasses donnant 
sur jardin intérieur. 
 
Nuitée : de 95 à 130 € (Min 3 nuits.) 
Semaine : de 630 à 880 € (Min 3 nuits.). 
Durée de séjour minimum : 3 jours en juillet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Appartement Mme Durand 

62 avenue François Lascour 
84130 Le Pontet 
Téléphone : 04 90 32 55 56 
Email : mt-durand@orange.fr 

 
 
Deux personnes : de 350 à 550 €. Taxe de séjour non incluse. 

             
 

 


