RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 4 étoiles AVEC PISCINE 2018
Au cœur d’Aix-en-Provence, à 400 mètres du Cours Mirabeau, de
l’office de tourisme, des gares SNCF et routière, de la Cité du livre et à
25 minutes à pied d’IS Aix-en-Provence, découvrez une résidence
rénovée, avec piscine, au calme mais proche de toutes les
commodités.
DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS
- 8 studios 18m² pour 1 ou 2 pers. avec lit double, douche et terrasse
- 50 studios 27m² avec 1 grand lit et 1 convertible, soit double soit
twin (pas de terrasse)
- 4 deux-pièces 35m² avec 1 grand lit et 1 convertible double avec
terrasse
- 2 grands studios 33m² avec 1 grand lit et 1 convertible double et
terrasse
- Kitchenette équipée d’un réfrigérateur, de 2 plaques électriques,
micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire et cafetière
- Salle de bains avec baignoire (douche dans les 18m²), sèchecheveux et miroir grossissant
- Climatisation dans tous les appartements
- WiFi gratuit, télévision avec les chaînes françaises et internationales,
Canal+, Bein Sports et téléphone en ligne directe, réveil automatique.
SERVICES
- Accueil multilingue 24h/24
- Piscine chauffée d’Avril à Octobre
- Ménage journalier (sauf cuisine) de 1 à 4 nuits et changement du
linge une fois par semaine (si séjour supérieur à 7 nuits, le ménage est
hebdomadaire)
- Accès pour les personnes à mobilité réduite
- Buanderie Lavomatic à jetons (4€)
- Animaux acceptés pour 6€ par jour
- Parking couvert pour 10€ par jour, 70€ par semaine et 120€ par mois
TARIFS 2018 (par nuit)
Du 01/01 au 28/04
inclus, août, et du 25/09
au 31/12
Du 29/04 au 31/07 inclus
et du 01/09 au 24/09
inclus
Du 01/01 au 30/05 et du
01/09 au 31/12
Petit-déjeuner
Taxe de séjour

De
De
De
De
De
De

1 à 6 nuits
7 à 13 nuits
14 à 29 nuits
1 à 6 nuits
7 à 13 nuits
14 à 29 nuits

+ de 30 nuits

Studio2
1-2 pers
83€
67€
60€
89€
80€
75€

Studio4
1-4 pers
103€
81€
74€
110€
99€
91€

55€

68€

12€
1.60€*/nuit/pers
(*sujet à changement)

CONDITIONS DE RESERVATION
Le paiement doit se faire directement auprès de la résidence.
- Frais de réservation : La réservation doit-être effectuée par IS Aixen-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 pour séjour inférieur à 7 nuits, 2 nuits si séjour de
7 à 29 nuits et 3 nuits pour des séjours de 30 nuits et +
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