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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, à 5 minutes à pied 
du Cours Mirabeau et de la Rotonde et à 10 minutes de la gare routière, 

la résidence est au cœur de l’activité culturelle de la ville mais aussi au 
cœur des Allées Provençales avec ses nombreux commerces et 
restaurants.  
 
DESCRIPTIF 
- Studios pour 1 personne. 
- Kitchenette équipée.  

- Salle de bain avec douche et WC. 
- Kit linge de lit (attention les serviettes de toilette ne sont pas fournies). 
- WiFi gratuit. 
 

SERVICES  
- Accueil quotidien de 9h à 12h30 et de 14h à 17h sauf mercredi après-
midi, le samedi sur RDV à partir de 9h00, le dimanche l’entrée se fait 

avec un code (envoyé par email). 
- Laverie automatique. 
- Prêt gratuit d’aspirateur, de fer et table à repasser. 
- Ménage une fois par quinzaine et changement du linge sur demande. 
- Parking souterrain : 25€ par semaine. 
 

TARIFS 2020 
de mai à septembre 

sur demande 
pour les autres périodes 

Studio  
1-2pers. 

1 semaine 385€ 

2 semaines 580€ 

3 semaines 790€ 

4 semaines 950€ 

Semaine supplémentaire 190€ 

Ménage de fin de séjour 
obligatoire 

50€ 

 

 

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€.  
- Acompte de 30% versé à la résidence pour garantir la 
réservation. Le reste du règlement doit être effectué au plus tard le 

jour de l’arrivée. 
- Frais d’annulation : jusqu’à 30 jours avant l’arrivée : 5% du 
montant du séjour, entre 30 et 15 jours : 30%, moins de 15 jours : 
60%. 

Non présentation le 1er jour : 100% du montant du séjour. 
- Caution demandée à l’arrivée : 150€ pour les courts séjours et 300€ 
pour les longs séjours. 


