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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 3 étoiles 2017 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

A 5 minutes à pied du Cours Mirabeau et à 12 minutes d’IS Aix-en-
Provence, cette résidence proche de tous commerces vous propose 
également sur place un restaurant de spécialités italiennes ouvert au 
déjeuner et au dîner. Sur demande, un plateau repas peut vous attendre 
dans votre chambre le soir de votre arrivée.  
 
DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 
- Studios de 18 à 22m² pour 1 à 2 personnes avec lit double ou 2 lits 
simples 
- Deux-pièces 4 de 28 à 34m² pour 1 à 4 personnes avec 1 lit double ou 
2 lits simples dans la chambre et un canapé convertible double dans le 
séjour 
- Kitchenette équipée d’un réfrigérateur, de plaques vitrocéramiques, 
hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, machine à café 
- Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et radiateur sèche-
serviette. WC pas toujours séparés 
- Climatisation réversible 
- WiFi gratuit, télévision avec les chaînes françaises, internationales et 
Canal+. Téléphone en ligne directe 
- Coffre-fort 
 
SERVICES  
- Accueil 24h/24 
- Ménage (sauf cuisine) et changement du linge quotidien ou 
hebdomadaire 
- Restaurant Alto Gusto 
- Laverie payante (8€ pour le lavage, séchage et une dose de lessive) 
- Animaux acceptés pour 10€/jour 
- Parking couvert pour 10 € par nuit pour un séjour inférieur à 21 jours, 
8 € par nuit pour plus de 21 jours 
 

TARIFS 2017 (par nuit) Studio 
1-2 pers 

2 pièces 
1-4 pers 

Du 01/01 au 28/04 
inclus, août et du 
25/09 au 31/12 

De 1 à 6 nuits 82€ 108€ 

De 7 à 13 nuits 69€ 89€ 

De 14 à 29 nuits 66€ 81€ 

Du 29/04 au 31/07 
inclus et du 01/09 au 
24/09 inclus 

De 1 à 6 nuits 89€ 128€ 

De 7 à 13 nuits 86€ 109€ 

De 14 à 29 nuits 81€ 100€ 

Du 01/01 au 30/05 et 
du 01/09 au  31/12 

+ de 30 nuits 46€ 54€ 

Petit-déjeuner 12€ 

Taxe de séjour 
0.95€ */jour/pers  

(*sujet à changement) 
 
CONDITIONS DE RESERVATION 
Le paiement doit se faire directement à la résidence. 
- 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 la résidence. Le règlement s’effectue sur place  
directement à la Résidence. 
- Frais d’annulation : sans frais plus de 24h avant le jour de l’arrivée, 
moins de 24h et en cas de réservation non honorée, le montant de la 
1ère nuit sera facturé. 


