
LA TOUR DE PARADE

Au cœur de la Camargue, près d’Arles et de 
Saint-Rémy-de-Provence, cette propriété 
historique intégralement rénovée, dans 
un parc arboré de 4ha accueille jusqu’à 
20 personne. Le logement est entièrement 
climatisé, et équipé d’une cuisine, d’une 
buandrie, d’une salle de jeux, de 9 
chambres, d’une salle à manger et d’une 
terrasse.

La piscine extérieure est sécurisée par 
un volet électrique avec alarme, et une 
barrière. 

Par respect pour les occupants, la 
maison est non-fumeurs. Les animaux 
de compagnie ne sont pas acceptés. 
Le téléphone portable passe parfois 
difficilement dans la maison, mais 
correctement à l’extérieur (cour d’entrée, 
piscine).

HISTOIRE

ADRESSE Route de Port Saint Louis, 13104 ARLES

Gratuit sur placePARKING

CHAMBRES

RESTAURATION

Chaque stagiaire aura sa chambre 
individuelle, composée soit d’un lit double, 

ou d’un lit simple. Il y a 9 chambres en tout.

Vous pouvez ramener vos repas, ou faire 
vos courses vous-même. Il est également 
possible en fonction des groupes, de faire 
des courses alimentaires en commun pour 
toute la semaine, ou de faire appel à un 
traiteur pour les repas du midi. Ce point est 
à confimer avec le formateur.

La cuisine est équipée d’un réfrégirateur, 
congélateur, d’une gazinière, d’un micro-
ondes, d’une machine à café, d’une 
bouilloire, d’un lave vaisselle, de casseroles 
et couverts, et d’un four. 

Merci de bien vouloir nous informer, si vous 
suivez un régime alimentaire particulier.

ENTRÉE/SORTIE Vous pouvez arriver la veille, le dimanche 
soir, ou bien avant lundi midi.

-    L’ATELIER DE CHARLES    -
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