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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 4 étoiles 2017 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A 25 minutes à pied d’IS Aix-en-Provence, à 5 minutes à pied du 
Cours Mirabeau et de la Rotonde puis à 15 minutes de la gare 
routière. Située dans une rue calme, proche des commerces et de 
l’animation du centre-ville. Cette résidence est l’une des plus 
appréciées par nos étudiants.  
 
DESCRIPTIF DES STUDIOS 
- Studios pour 1-2personnes avec lit double ou 2 lits séparés 
- Deux-pièces pour 1-4 personnes : chambre (avec lit double ou 2 
séparés) etséjour avec un canapé lits gigognes, 2 TVs 
- Kitchenette équipée  
- Salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux 
- Climatisation  
- WiFi gratuit 
- Télévision avec les chaînes françaises et internationales 
- Téléphone avec ligne directe  
- Accès et chambre pour les personnes à mobilité réduite 
- Kit linge inclus (draps et serviettes) 
 
SERVICES  
- Accueil multilingue 24h/24 
- Business corner : 1 PC disponible 
- Laverie payante  
- Service pressing payant 
- Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage     
  hebdomadaire (sauf cuisine) incluse chaque 7e jour avec  
changement des draps et du linge de toilette 
- Pour les séjours jusqu’à 7 nuits : prestation ménage en option 
  et sur demande 
- Animaux acceptés : 10€/nuit/animal 
- Parking couvert : 10€/nuit/véhicule 
 
TARIFS 2017 
(par nuit) Studio 1-2 pers. 2 pièces : 1-4 pers. 

4 à 9 nuits 84€ 108€ 

10 à 27 nuits 76€ 94€ 

28 à 90 nuits 72€ 91€ 

91 nuits et plus 71€ 85€ 

Petit-déjeuner 11€/ personne/jour                   

Taxe de séjour 
1.40€*/ jour/ personne 
(*sujet à changement par la Mairie) 

 

 
CONDITIONS DE RESERVATION 
Le paiement doit se faire directement auprès de la 
résidence. 
- Frais de réservation : La réservation doit-être effectuée par IS 
Aix-en-Provence et sera facturée 25€.  
- Le règlement s’effectue sur place directement à la Résidence. 
- Frais d’annulation : Entre 14 et 8 jours précédant l’arrivée : 
50% du montant de la 1ère semaine 
7 jours ou moins avant l’arrivée : 80% du montant de la 1ère 
semaine 
Non présentation le 1er jour : 100% de la 1ère semaine 


