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A 15 minutes à pied d’IS Aix-en-Provence, dans un îlot de verdure au 
cœur de la ville, vous pourrez profiter d’un havre de paix dans la cour 
et les terrasses aménagées de cet hôtel tout en bénéficiant du 
dynamisme du centre-ville avec ses boutiques et restaurants à moins 
de deux minutes à pied. 
 
 
DESCRIPTIF DES CHAMBRES 
- Chambres single, double ou triple, calmes et confortables avec 
douche ou baignoire 
- Climatisation  
- WiFi gratuit, télévision et téléphone dans toutes les chambres  
- Minibar dans chaque chambre 
- Accès spécial et chambre adaptée pour les personnes à mobilité 
réduite  
 
 
SERVICES  
- Accueil quotidien de 7h à minuit (veuillez contacter l’hôtel en dehors 
de ces horaires) 
- Coffre fort 
- Salle de restaurant pour le petit-déjeuner sous forme de buffet 
- Petits animaux acceptés : 12€/jour 
- Parking privé disponible : 10€/voiture/jour ou 6€/moto/jour 
 

TARIFS 2017 
(par nuit) 

Du 01/01 au 
04/04, du 01/08 
au 03/09 et du 
30/10 au 31/12 

Du 5/04 au 31/07 

et du 04/09 au 

29/10 

Chambre 
standard cour 

1 pers. 78€ 88€ 

2 pers. 90€ 99€ 

Chambre  
grand confort 

1 pers. 80€ 92€ 

2 pers. 105€ 118€ 

Chambre 
supérieure 

1 pers. 89€ 99€ 

2 pers. 112€ 122€ 

Petit-déjeuner inclus 

Taxe de séjour 
1€*/jour/personne                

  (*sujet à changement) 

 

 
 
CONDITIONS DE RESERVATION 
Le paiement doit se faire directement à l’hôtel. 
- Frais de réservation : La réservation doit-être effectuée par IS Aix-
en-Provence et sera facturée 25€. 
- Un numéro de carte bancaire est nécessaire pour garantir la 
réservation auprès de l’hôtel. Le règlement s’effectue sur place 
directement à l’hôtel. 
- Frais d’annulation : sans frais jusqu’à 24h avant le jour de l’arrivée. 
Au-delà de 24h et en cas de réservation non honorée, le montant de la 
première nuit sera facturé. 


