Contact : Agence ITER France
 خ: christian.merveille@cea.fr
վ: +33 4 42 25 27 62

7KH3URYHQFH
Site internet : http://www.the-provence.com/
Contact : Laurence Claisse Ebbo - contact@the-provence.com

6DQWD)p5HORFDWLRQ
Site internet : https://www.santaferelo.com/en/corporate-relocation/
Contact : amelie.wilcken@santaferelo.com

([HFXWLYH5HORFDWLRQ
Site internet : https://www.executive-relocations.com/
Contact : annick.besson@csemobilite.com

L’agence ITER France a référencé trois agences pour vous accompagner dans vos démarches.

$JHQFHVGHUHORFDWLRQ
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Welcome around ITER
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/¶RႇUHYDULpHYLVHjUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHWRXVGDQVOHV
communes proches du site ITER.

Plus de 700 logements sont disponibles, du studio au T3 :
La Verdière, Les Mées, Aix-en-Provence, Puyricard,
Bouc-Bel-Air, Villelaure, La Roque d’Anthéron et Cabrières
d’Aigues.

L’Agence ITER France a référencé des logements meublés et
non meublés dans le cadre de sa mission d’accueil du
programme international ITER à Cadarache et du réseau
Welcome Around ITER.
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/¶RႇUHGHORJHPHQW
DXWRXUG¶,7(5

Rousset (ˎ60 km)
$SSDUW¶K{WHO*DUGHQ &LW\5RXVVHW: 120 et 140 studios, appartements et villas du T2
au T4 meublés
Web : https://garden-city.fr/fr/appart-hotel/garden-city-aix-en-provence-rousset
Courriel : sales@garden-city.fr
Tél : +33(0)4 42 50 35 00

Bouc-Bel-Air (ˎ50 km)
5pVLGHQFH6XLWH+RPH : 80 studios meublés de 1 à 4 personnes avec trois niveaux de
confort
Web : https://www.suitehome-aix.com/fr/
Courriel : aix@suite-home.com
Tél : +33 (0)4 42 52 10 10

Villelaure (ˎ37 km)
/¶2XVWDRXGX/XEHURQ : gîtes pour 2 à 6 personnes
Web : https://www.oustaouduluberon.com/
Courriel : oustaouduluberon@gmail.com
Tél : +33 (0)6 64 90 56 24

La Roque d’Anthéron (ˎ43 km)
+DPHDXGHOD%DXPH : 33 bungalows individuels meublés avec deux chambres avec coin
cuisine équipée dans un environnement naturel (terrains de sports, piscine). Location à la
nuitée, à la semaine ou au mois.
Web : http://www.provence-location-labaume.com/
Courriel : vv.labaume@ville-laroquedantheron.fr
Tél : +33 (0)4 42 50 43 43

Puyricard (ˎ42 km)
$SSDUW¶K{WHO*DUGHQ &LW\5RXVVHW : 120 studios meublés
Web : https://garden-city.fr/fr/appart-hotel/garden-city-aix-en-provence-puyricard
Courriel : sales@garden-city.fr
Tél : +33(0)4 42 33 13 00

5pVLGHQFH/HV-DUGLQV0R]DUW: 90 lots meublés, studios T1-T2-T3-T4
Web : https://www.neoresid.com/residences/aix-en-provence/les-jardins-mozart/
Courriel : aix@neoresid.com
Tél :+33 (0)4 42 91 52 20

Aix-en-Provence (ˎ43 km)
5pVLGHQFH&DOLIRUQLD: 140 appartements meublés, studios T1-T2
Web : https://www.neoresid.com/residences/aix-en-provence/le-california-1/
Courriel : aixcalif1@neoresid.com
Tél :+33 (0)4 42 27 65 11

Secteur d’Aix-en-Provence

/D9HUGLqUH ˎ24 km)
Huit mobil-home (2 et 3 chambres) dans un écrin de verdure
Web : https://www.camping-la-verdiere-83.com/
Courriel : campingdelaverdiere83@gmail.com
Tél : +33 (0)4 94 78 30 60

/HV0pHV ˎ48 km)
5pVLGHQFHOHV3pQLWHQWV : studios et appartements de 61 à 75 m2 (meublés et non
meublés). Commerces à proximité et parking.
Web : Agence AL2I https://www.agenceal2i.com/
Courriel : agenceal2i@gmail.com
Tél : +33 (0)6 17 02 73 80

Cabrières d’Aigues (ˎ30 km)
/HV&KrQHVYHUWV : gîtes pour 2 à 6 personnes
Web : https://www.leschenesverts-luberon.com/
Courriel : leschenesvertscamping@gmail.com
Tél : +33 (0)7 67 86 28 20

Conditions tarifaires à jour consultables sur les sites internet
Secteur de Pertuis

8QHRႇUHYDULpHGHORJHPHQWV
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