RESIDENCES ET HOTELS UNIQUES
•

8 années d’expérience de développement et d’exploitation

•

Trait d’union entre hôtels traditionnels et appartements meublés, nos résidences permettent
de bénéficier de nombreux avantages :
-

Superficie des appartements 2 fois supérieure à une chambre classique
Cuisine toute équipée qui permet de se sentir comme chez soi tout en gardant la possibilité de
dîner à l’extérieur
Des services : accueil, petit-déjeuner, ménage…
Des conseils : des équipes en réception qui vous feront part de leurs meilleures adresses !

A l’heure où les villes s’uniformisent et où les établissements se standardisent,
nos Résidences vous invitent dans un univers au-delà de l’hôtellerie classique.
Venez vivre l’expérience !

NOS DESTINATIONS

RESID PRICE MERVILLE

La résidence Résid' Price, propose des prestations
modernes à 20 minutes de Toulouse et à 10 minutes de
l'aéroport de Blagnac.
Située dans un cadre attrayant à proximité de la vallée de
la Save, des portes du Gers et du Tarn-et-Garonne, la
résidence hôtelière Résid’ Price associe les commodités de
la ville à l’ambiance paisible d’un environnement rural.
Restauration rapide et salle de petit déjeuner sont
proposés sur place.

www.residprice-toulouse.com
contact@residprice-toulouse.com
05 62 22 20 07

RESID PRICE MERVILLE

126 studios de 27m², équipés et pouvant accueillir de 1 à 4
personnes.

Ils disposent de :
- Une chambre en mezzanine avec lit double
- Un coin salon avec canapé convertible
- Une kitchenette avec un four micro-ondes, un
réfrigérateur, des plaques de cuisson
- Une salle de bains avec baignoire et WC séparés
- Une télévision à écran-plat avec TNT + chaines étrangères
(anglaises, allemandes, portugaises, espagnoles…)
- L’accès WIFI
- Climatisation

LES BALCONS DU SOLEIL
La Résidence « Les Balcons Du Soleil » vous accueille dans les Pyrénées, au cœur de la station de ski de Font-Romeu.
Pour des vacances pratiques et reposantes des navettes sont à votre disposition et desservent toute la station
jusqu'au télécabine menant au domaine skiable.
Vous séjournerez à 100 mètres de tous les commerces et à 300 mètres du téléphérique.
Idéalement située entre la Méditerranée, l'Espagne et Andorre, la résidence offre une vue magnifique sur la chaîne
des Pyrénées et le four solaire d'Odeillo.
Les appartements sont entièrement équipés et dotés de balcon.
www.balcons-du-soleil.fr
contact@balcons-du-soleil.fr
04 68 30 52 28

LES BALCONS DU SOLEIL
Pour votre confort nos studios « cabine » et studios « cabine » supérieurs proposent :
- Cuisine équipée : Cafetière, Plaque de cuisson vitrocéramique, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Lave-vaisselle ...
- Aspirateur
- Baignoire
- Toilettes séparés
- Balcon
- Internet Wifi dans les appartements (payant)

Services inclus :
- Kit entretien
- Parking
- Wi-Fi à la réception
- Service de prêt

LAC MONDESIR
La résidence Lac Mondésir est située à Monflanquin, cité médiévale, "Station Verte" par sa nature
environnante, et classée parmi « Les plus beaux villages de France » !
Les hébergements (maisons et appartements) sont conçues dans l’esprit de bastides traditionnelles,
entourées de végétation et en bordure du Lac Coulon.
- Piscine chauffée et compartimentée (bain bulles, pataugeoire et champignon arroseur)
- Terrain de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
www.lac-mondesir.com
contact@lac-mondesir.com
05 40 20 41 44

LAC MONDESIR
Tous les hébergements possèdent un coin cuisine équipé ouvert
sur le séjour avec des plaques électriques, un réfrigérateur, un
micro-ondes et un lave-vaisselle.
Ils comprennent également une salle de bains avec baignoire,
des WC séparés ou non, une télévision écran plat 61 cm. Les
hébergements disposent d’une terrasse en rez-de-jardin ou d’un
balcon à l’étage.

Studio 4 personnes : 34 m²

Appartement 2 pièces 4 personnes : 29 m²
Appartement 2 pièces 5 personnes : 31-34 m²
Maison Duplex 2 pièces 5 personnes : 31-34 m²

Maison Duplex 2 pièces 6 personnes : 40 m²

HORIZON BLEU
La résidence Horizon Bleu, située sur les collines de Théoule sur Mer, offre un cadre idyllique avec une vue
imprenable sur la baie de Cannes ou sur la forêt environnante.

Entourée par le Parc Départemental de la Pointe de l'Aiguille et de l'Esterel, la résidence Horizon Bleu et le point
de départ idéal pour la découverte de la Corniche d'Or à travers de multiples randonnées et la pratique de sports
nautiques.
À seulement 1,5km des plages, entre nature et émerveillement, notre Résidence-Hôtel l’Horizon Bleu est
idéalement située pour que vous puissiez vivre un séjour riche en sensations !

www.horizonbleu-theoule.com
contact@horizonbleu-theoule.com
09.51.86.31.72

HORIZON BLEU
Votre résidence « Horizon Bleu » compte une trentaine de chambres, studios doubles, et appartements entièrement
équipés (climatisation, écran plat).
Tous disposent d’une salle de bain privative avec une baignoire, de mobilier de jardin, ainsi qu’une connexion Wi-Fi
gratuite disponible dans le hall de la réception.
Ils profitent tous d’un accès extérieur, balcon ou terrasse privative.
Pour vous offrir un maximum de détente, vous aurez accès de mi-mai à mi-octobre à la piscine extérieure de 450 m²
avec bassin pour enfants et jets d'eau ainsi qu'au bain bouillonnant.

LES BASTIDES DE FAYENCE
La résidence Les Bastides de Fayence*** se compose de hameaux
divisés en maisons provençales avec jardinet et terrasse.

Toutes les maisons sont meublées, décorées et équipées dans un
esprit typiquement provençal. Entourée d'un parc de 2ha, la
résidence est très calme, tout en étant proche des commerces.

Située à 50 km des plages et à côté du lac de Saint-Cassien, la
résidence est entourée par le Pays de Fayence et ces 8 villages
perchés dont Tourrettes et Caillan.

www.bastides-fayence.com
contact@bastides-fayence.com
04 94 84 54 16

LES BASTIDES DE FAYENCE

Les 114 maisons possèdent une cuisine équipée avec un
réfrigérateur, un four, des plaques de cuisson, un micro-ondes
et une cafetière.
Les maisons disposent d’un séjour avec canapé convertible en
140×190 et une télévision, d’une salle de bain avec douche,
WC, et d’un jardin ou d’une terrasse.
Maison 2 pièces mezzanine 4 personnes : 36 m²
Une chambre en mezzanine avec un lit double.
Maison 3 pièces duplex 6 personnes : 46 m²
Deux chambres avec un lit double à l’étage. Salle de bain avec
douche à l’étage et WC séparés.
Maison 4 pièces duplex 8 personnes : 67 m²
Deux chambres avec un lit double à l’étage et une chambre
avec un lit superposé. Deux salles de bain. WC séparés.

Votre contact commercial :
Audrey BERNARD
Tél : 07.68.27.03.70 commercial@residences-hotels.com

Retrouvez-nous sur
www.residences-hotels.com

