
 

L’EFFRONTEE 

Avignon- Provence – Vaucluse 
 
Loft spacieux lumineux et atypique de 220 m2 au pied des 
remparts Porte Saint Michel et à proximité de la gare centre 
d’Avignon. En situation dominante, il offre une vue 
exceptionnelle sur le Palais des Papes et le Mont Ventoux. 
A quelques minutes à pied de la Place des Corps Saints et de 
la Place Saint Didier, vous pourrez facilement rejoindre les 
commerces, restaurants et le cœur de la cité. 
Il est composé d’une entrée avec grande penderie, d’une salle 
d’eau double vasque, d’une douche double, d’un espace bien 
être avec sauna et hammam 4 personnes, d’un grand salon tv, 
d’une grande cuisine ouverte avec table dinatoire, d’une 
cuisine équipée (lave-vaisselle, grill, friteuse, plaque induction, 
four électrique, micro-ondes, réfrigérateur américain et de 
deux chambres doubles avec rangements. L’appartement est 
entièrement équipé de wifi et d’une climatisation réversible. 

 
 

 

LE MUST 

 

Sauna 

Hammam 

 

VUE PANORAMIQUE  

Sur Le Palais des Papes  

Le Mont Ventoux 

──── 

Parking au sous-sol de 
l’immeuble  

Centre-ville accessible à 
pied en 5 mn 

Proche de la gare 

Aéroport d’Avignon 8,4 km 

 

Check-in 

15H00 – 20h00 

Check-out 

8h00 – 10H00 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
 
2 chambres avec 2 salles de bains ou douches , Sauna, Hammam  
 
Portant ou penderie 
Parquet 
Prise de lit 
Linge de maison 
 
Salon commun / Salle de télévision 
Coin repas 
 
Cuisine commune  
Chaise haute enfants  
Table à manger 
Grille-pain 
Plaque de cuisson 
Four 
Bouilloire électrique 
Lave-linge 
Lave-vaisselle 
Micro-ondes 
Réfrigérateur 
 
Salles de bain 
Serviettes 
Baignoire ou douche 
Toilettes communes 
Salle de bain privative 
Sèche-cheveux 
Articles de toilettes à disposition 
Douche 
 
 
 

Équipements 

Machine à laver 
Climatisation  
Parking / garage surveillé 
Chauffage 
Ascenseur 
Chambres et espaces non-fumeurs 
Détecteur e fumée 
Connexion Wi-Fi gratuite 
 
Jeux de société/ puzzles 
 
 
 



Services affaires 
Fax/ photocopies 
Salle de réunion/ Réception en supplément 
 

   

Services inclus  
Internet sans fil Wifi  
personne joignable en cas de besoin 
Service de ménage pendant 4 heures en milieu de séjour et changement de linge 1 fois par 
semaine dès 14 jours consécutifs 
Ménage de fin de séjour inclus 
Services : Concierge et personnel. 
 
 

Informations maison 
Les enfants sont les bienvenus 
Non-fumeurs 
Lit de bébé disponible sur demande 
Fêtes et évènements non autorisés 
Animaux de compagnie pas admis 
 
 
 

 
Sybille Cabalé 
Sale executive manager 
Tel : + 33 6 75 67 83 30 


