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Hébergement

prix (arrivée dimanche - départ samedi)
hors Juillet et août 

La semaine 390 €

Le mois 650 €

Nuit supplémentaire 65 €

Taxe de séjour : 2.30 €/personne et par jour  /  Dossier d'hébergement : 70 € par personne

hors Juillet et août Juillet et août 

Studio/mois Plus de 24 semaines : 556 € Moins de 24 semaines : 659 € 1 159 €

Studio/semaine 339 € 459 €

Nuit supplémentaire 55 € 75 €

Taxe de séjour : 2,30 €/personne  et par jour  /  Dossier d'hébergement : 70 € par personne

prix (arrivée dimanche - départ samedi)

Escale Marine

La résidence New Rochelle est 
idéalement située à 5 minutes à pied  
 du centre inlingua. 

On y trouve d’agréables espaces de 
convivialité et une grande piscine ; c’est 
un très belle résidence de vacances à 
300 m de la plage !
Les studios sont largement disponibles 
entre avril et fin août, mais cette offre est 
réduite entre septembre et fin mars.

Les studios mesurent 16m² et offrent : 
•  Un coin repas (dans la plupart des 

studios)  et une cuisine équipée (évier, 
deux plaques électriques, four à micro-
ondes, réfrigérateur, couverts, vaisselle) 

•  Une salle de bain individuelle (douche 
ou baignoire, toilettes séparées) 

•  Une pièce principale meublée lit double, 
table-bureau, chaise, armoire, chauffage 
électrique individuel, Télévision,

•  Draps et serviettes
•  Options : bouilloire, cafetière, jeux (sur 

demande) 
•  Possibilité de parking avec supplément 

15 € par semaine
•  Wifi 

Pour les longs séjours, merci de bien 
vouloir nous contacter. 

Pour les séjours de courte durée, le 
studio peut être occupé par 2 étudiants 
qui réservent ensemble sans frais 
supplémentaires. 

Une caution non-encaissée de 200€ 
sera exigée et sera remise en fin de 
séjour si le studio est rendu en bon état. 
Un supplément de 40€ sera prélevé si le 
ménage n’a pas été fait avant de quitter 
les lieux. 

Cette résidence 3 étoiles est située 
à proximité du centre ville. Vous 
pouvez rejoindre le Vieux Port 

en moins de 10 minutes à pied ou très 
rapidement par le passeur (bus de mer).

Cette résidence offre peu de disponibilités 
en juillet et en août et les prix ne sont pas 
fixes. Si vous souhaitez faire une demande 
de tarif sur cette période, consultez-nous.
L’accès à inlingua se fait en 5 minutes 
en bus (3 arrêts), 10 minutes à vélo ou 20 
minutes à pied. Les appartements pour 
une ou deux personnes sont modernes 
et confortables. Les studios, de 18m², 

sont tous équipés d’une cuisine, un four 
à micro-ondes, d’une plaque de cuisson 
vitrocéramique, d’une télévision à écran 
plat et d’une salle de bain avec douche ou 
baignoire. 

Services inclus
• Piscine intérieure chauffée
• Wifi dans tous les appartements
• Salle de fitness

Services disponibles en supplément
• Hammam (5 € par séance)
• Petit-déjeuner ( 9€ par personne)
• Parking couvert (30€ par semaine)

New rochelle


