
 
 
 

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 4 étoiles avec piscine  

Tarifs 2020 

 
 

IS Aix-en-Provence 
30 avenue des Écoles Militaires 
13 100 Aix-en-Provence 
France 

      : +33 (0)4 42 93 47 90 

      : info@is-aix.com 

      : www.is-aix.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Située à 25 minutes à pied d’IS Aix-en-Provence et à 5 minutes de la 
Rotonde cours Mirabeau, cette résidence avec piscine jouit d’un 
environnement très calme tout en étant très proche de l’animation du 
centre-ville. 
 

DESCRIPTIF 
- Studios avec lit double ou deux lits simples. 

- Appartements deux-pièces avec une chambre (lit double ou deux lits 
simples), un salon (convertible/deux lits simples), terrasse. 
- Kitchenette équipée. 
- Salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, WC.   
- Climatisation. 

- WiFi gratuit, télévision avec chaînes françaises et internationales. 
- Kit linge inclus (draps et serviettes). 
 

SERVICES  
- Accueil multilingue 24h/24. 
- Piscine extérieure chauffée (ouverte d’avril à octobre). 
- Ménage quotidien (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) 
- Laverie payante (6€ pour lavage et séchage). 

- Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
- Animaux acceptés : 6€/nuit. 
- Parking couvert: 10€/nuit, 70€/semaine et 120€/mois. 
 

TARIFS 2020 (par nuit) 
Studios 

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 93€ 115€ 

De 7 à 13 nuits 75€ 91€ 

De 14 à 29 nuits 67€ 83€ 

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

inclus 

De 1 à 6 nuits 100€ 123€ 

De 7 à 13 nuits 90€ 111€ 

De 14 à 29 nuits 85€ 102€ 

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

+ de 30 nuits 62€ 77€ 

Petit-déjeuner 12€ 

Taxe de séjour 
2.50€*/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 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. 
- Frais d’annulation : sans frais plus de 24h avant le jour de l’arrivée. 
Moins de 24h et en cas de réservation non honorée : 
La 1ère nuit sera facturée pour un séjour inférieur à 7 nuits.  
2 nuits seront facturées si le séjour est de 7 à 29 nuits.  

3 nuits seront facturées pour des séjours de 30 nuits et plus. 


