HÔTEL 4 étoiles 2017
A 28 minutes à pied d’IS Aix-en-Provence et au cœur du centreville, cet hôtel est une véritable source d’inspiration. Le restaurant
est ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. Vous bénéficierez d’un
accès direct et gratuit au Spa Sensoriel avec hammam, sauna, bains
à remous, appareils de cardio-training et à la piscine extérieure
chauffée ouverte de mai à septembre.

DESCRIPTIF DES CHAMBRES
- Chambres confort
- Chambres privilège avec terrasses donnant sur la vieille ville
- 4 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
Les chambres sont non-fumeurs et disposent de la climatisation
(de mai à septembre)
- WiFi et l’ADSL
- Télévision avec les chaînes françaises et internationales
- Téléphone avec ligne directe

SERVICES
- Accueil 24h/24h
- Animaux acceptés : 9€/jour
- Parking extérieur disponible : 12€/jour
- Baby-sitting sur demande

TARIFS 2017
(par nuit)

Basse saison
01/01/17 au
30/04/17

Haute saison
01/05/17 au
31/10/17

Chambre confort single

123€

143€

Chambre confort double

143€

163€

143€

173€

163€

193€

Chambre privilège
single
Chambre privilège
double
Petit-déjeuner
Taxe de séjour

Inclus
1.40€*/jour/personne
(*sujet à changement)

CONDITIONS DE RESERVATION
Le paiement doit se faire directement auprès de 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 14h le jour de l’arrivée.
Au-delà de 14h et en cas de réservation non honorée, le montant
de la première nuit sera facturé.
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