
 

BOUCHES DU RHONE 
LES BAUX DE PROVENCE 

RESIDENCE LE DOMAINE DE BOURGEAC*** 

 
 

 
Avec ses 22 monuments classés, le village domine Arles et la Camargue pour vous offrir un 
panorama exceptionnel. 
 
 

Dans le village du Paradou, cette résidence de 69 
appartements répartis dans de belles bastides provençales, 
est située à 800m des commerces de Maussane les Alpilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vos services 
Parking extérieur gratuit selon disponibilités. WI-FI payant, disponible dans la plupart des logements. Laverie et 
service boulangerie payants. Location de kit bébé – 2ans : 25 €/séjour, selon disponibilités, à préciser à la ré-
servation. L’appartement doit être rendu propre le jour du départ (à défaut 35€ à 49 € de frais).  
Voiture conseillée. 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
- Linge de lit et de toilette 
- TV 

 

 
Votre confort 
Dans tous les appartements 
Séjour avec un canapé lit pour 2 personnes,  kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes 
grill, lave-vaisselle). 
Salle de bains ou de douche, WC parfois séparés. Balcon ou terrasse avec salon de jardin dans la plupart. 

 

2 pièces 4 personnes : env. 35 m² 

1 chambre avec un lit double. 
 

2 pièces duplex ou 3 pièces 6 pers: env. 40 m² 

2 chambres pour 2 personnes (dont 1 parfois en 
étage et avec lits superposés) 

 
Les activités  
A la résidence : 
Aire de jeux pour les enfants, table de ping-pong, boulodrome, salon et local à vélos 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

 HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2 pièces duplex ou 3 pièces 6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

17/12 - 24/12 184 € 83 € 240 € 108 € 

24/12 - 07/01 306 € 138 € 393 € 177 € 

04/02 - 04/03 199 € 90 € 255 € 115 € 

04/03 - 01/04 184 € 83 € 214 € 96 € 

01/04 – 15/04 311 € 140 € 398 € 179 € 

  


