DOCUMENTS EN COURS DE MISE À JOUR
18 janvier 2022

AC BY MARRIOTT MARSEILLE PRADO VELODROME****
4 Allée Marcel Leclerc
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 65 65 65 00 - Fax : 04 65 65 65 01
@ : contact@ac-marseille.com
Internet : https://www.marriott.fr/hotels/travel/mrsar-ac-hotel-marseille-prado–velodrome/
Merci de bien vouloir indiquer lors de votre réservation le code suivant :
HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE.
Tarifs préférentiels 2022 : 115 € petit déjeuner inclus en chambre single.
Supplément en chambre double : 15 € par chambre/nuit
Supplément en chambre familiale (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans) : 55 € par
chambre/nuit
Taxe de séjour 2022 : 2,48 € par personne et par nuit
L’hôtel AC by Marriott Marseille Prado Vélodrome est situé à 5minutes à pied de l’Hôpital Saint
Joseph, cet établissement 4étoiles de 125 chambres au décor contemporain, offre des
prestations haut de gamme. Toutes les chambres sont insonorisées et toutes équipées, avec
climatisation, wifi, télévision, literie de haute qualité.
Notre restaurant-bar « Oh Massalia » reconnu pour sa cuisine aux parfums méditerranéens
donnant sur une terrasse et un jardin paysagé de 1500 m², vous offre un moment de détente et
de plaisir gustatif.
Service supplémentaires : piscine chauffée, accès Wifi gratuit et illimité, équipement bébé,
petit déjeuner buffet, parking privé, animaux acceptés.
ADAGIO ACCES MARSEILLE PRADO PERIER ***
161 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 96 20 89 00 – Fax : 04 96 20 89 01
@ : H8402@adagio-city.com
Internet : http://www.adagio-city.com/fr/hotel-8402-adagio-access-marseilleprado-perier/index.shtml

Tarifs préférentiels 2022 : pour toute demande de réservation avec le code société : AS39489,
une remise de -10% vous sera proposée sur le meilleur tarif du jour affiché. Cette remise est
offerte sans aucune restriction, pour l’année en cours, dans la limite de la disponibilité
physique de l’établissement. Nous vous proposons une dégressivité tarifaire pour toutes les
réservations de plus de trois nuits sans discontinuité. N’hésitez pas à demander vos tarifs
préférentiels directement à la réception.
Taxes de séjour : 1,65 € par personne et par nuit.
Prix du petit déjeuner : 10,50 € par personne et par jour.
L’Adagio Access Prado Perier se situe à 1 minute à pied du métro Périer (ligne 2), dans un
quartier calme et résidentiel. L’Hôpital Saint Joseph est accessible en 5 minutes à pied depuis
l’hôtel. Il dispose de 105 appartements climatisés et confortables, tous équipés d’une cuisine et
d’une salle de bain privée. Cet établissement met également à votre disposition un service WIFI
haut débit gratuit, un parking fermé et sécurisé ainsi que l’accès gratuit à la piscine couverte.
Service supplémentaires : Wifi, petit déjeuner buffet, piscine, laverie,…
ADAGIO MARSEILLE PRADO PLAGE ***
Ilot Valbel
46, rue des Mousses
13008 MARSEILLE
Tél. : 01 55 26 32 00 - 04 91 22 97 00 – Fax : 04 91 22 09 10
@ : H6795@adagio-city.com
Internet : http://www.adagio-city.com/fr/hotel-6795-aparthotel-adagio-marseille-pradoplage/index.shtml
Tarifs préférentiels 2022 : pour toute demande de réservation avec le code société : AS39489,
une remise de -10% vous sera proposée sur le meilleur tarif du jour affiché. Cette remise est
offerte sans aucune restriction, pour l’année en cours, dans la limite de la disponibilité
physique de l’établissement.
Nous vous proposons une dégressivité tarifaire pour toutes les réservations de plus de trois nuits
sans discontinuité. N’hésitez pas à demander vos tarifs préférentiels directement à la réception.
Taxes de séjour : 1,65 € par adulte et par jour.
Prix du petit déjeuner : 13,50 € par adulte et par jour.
L’Adagio Marseille Prado Plage se situe à quelques minutes à pied des plages du Prado. L’Hôpital
Saint Joseph est accessible en 6 minutes en voiture depuis l’hôtel. L’établissement vous propose
des appartements climatisés et confortables, tous équipés d’une cuisine et d’une salle de bain
privée. Il met également à votre disposition un service WIFI haut débit gratuit, un parking fermé
et sécurisé ainsi que l’accès gratuit à la piscine d’Avril à Septembre.
Service supplémentaires : Wifi, climatisation, petit déjeuner buffet, parking privé (11€ la nuit),
laverie, piscine, salle de réunion…
ADAGIO MARSEILLE VIEUX PORT ****
30 rue Jean Rinquet
13002 MARSEILLE
Tél. : 04 96 11 67 00 – Fax : 04 96 11 67 01
@ : H7525@adagio-city.com
Internet : https://www.adagio-city.com/fr/hotel-7525-aparthotel-adagio-marseille-vieuxport/index.shtml
Tarifs préférentiels 2022 : pour toute demande de réservation avec le code société : AS39489,
une remise de -10% vous sera proposée sur le meilleur tarif du jour affiché. Cette remise est
offerte sans aucune restriction, pour l’année en cours, dans la limite de la disponibilité

physique de l’établissement. Une garantie bancaire sera requise ainsi que des coordonnées
téléphoniques pour enregistrer les séjours.
Nous vous proposons une dégressivité tarifaire pour toutes les réservations de plus de trois nuits
sans discontinuité. N’hésitez pas à demander vos tarifs préférentiels directement à la réception.
Taxes de séjour : 2,48 € par adulte et par jour.
Prix du petit déjeuner : 13,50 € par adulte et par jour.
142 appartements : réception 24h/24 et 7j/7. Studio 2 personnes lit doubles/lits jumeaux et
appartement avec 1 chambre pour 4 personnes. Aparthotel situé dans un quartier dynamique, à
500m du Vieux-Port et du Quartier du Panier. À 15 mn à pied de la gare Saint-Charles et à 10 mn
du quartier d’affaires Euromed. Le centre historique de Marseille est à 10 mn à pied de
l’aparthotel. Point de départ privilégié pour découvrir la cité phocéenne. Service
supplémentaires : Accès Wifi, petit déjeuner buffet, pressing, laverie…
APPART’CITY MARSEILLE PRADO ***
1 Rue Vandel
13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 16 00 60
@ : marseille-prado@appartcity.com
Internet : www.appartcity.com
Tarifs préférentiels 2022 :
T1 : à partir de 70 € la nuit (petit-déjeuner compris)
T2 : à partir de 90 € la nuit (petit-déjeuner compris)
Taxe de séjour : 1,65 € par personne par jour
A quelques minutes du stade Vélodrome, à proximité du Palais des Congrès, situé à 2 pas de la
station de métro "Perier», l'appart-hôtel Appart ’City Confort*** Marseille Prado propose un
hébergement indépendant, un ascenseur, un parking privé et une connexion Wi-Fi gratuite. Nos
69 appartements sont dotés d’un espace bureau, d’un écran LCD et d’une cuisine équipée de
plaques de cuisson électriques, micro-ondes, kit vaisselle et réfrigérateur. Possibilité de
pratiquer de nombreuses activités sportives (randonnées, VTT, golf ...). Service
payant supplémentaire : parking souterrain.
APART’HOTEL Citadines Marseille Castellane ***
60 rue du Rouet – 13006 Marseille
Tél. : 04 96 20 11 00
@ : Mcastellane@citadines.com
https://www.discoverasr.com
Tarifs préférentiels 2022 :
remise de 15% sur notre meilleur tarif affiché le jour de votre demande de réservation (aux
conditions de réservation et de modification sans contraintes). Cette remise constante vous est
accordée sans restriction, pour l’année en cours, dans la limite de la disponibilité physique de
l’Apart’hotel. Vous bénéficiez en outre de dégressivités tarifaires pour tout séjour à partir
d’une semaine et d’un mois sans discontinuité.
L’Apart’hotel est proche de la Place Castellane (stations de bus ou métro – accès à l’Hôpital
Saint Joseph et au Vieux Port en seulement 15mn). L’établissement dispose de 97 studios et
appartements entièrement équipés avec coin cuisine, climatisés et bénéficiant d’une situation
calme et à proximité immédiate de tous commerces et restaurants. La majorité des logements
propose un balcon.
Petit déjeuner buffet : 10 €
Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne

Ménage hebdomadaire inclus pour tout séjour de 7 nuits et + (change des linges de lit et de
toilette inclus). WIFI illimité gratuit, climatisation, confort Bébé, salle petit déjeuner avec
terrasse, solarium, business corner, parking privatif, laverie, animaux acceptés, coffre-fort.
Pour découvrir les mesures de précautions sanitaires mises en place par Citadines The Ascott à
travers le programme Ascott Cares : https://www.the-ascott.com/fr/ascottcares.html
APART’HOTEL Citadines Marseille Prado Chanot ***
en face de l’Hôpital Saint Joseph
9-11 bd de Louvain - 13008 Marseille
Tél. : 04 96 20 65 00
@ : Pradochanot@citadines.com
https://www.discoverasr.com
Tarifs préférentiels 2022 : remise de 15% sur notre meilleur tarif affiché le jour de votre
demande de réservation (aux conditions de réservation et de modification sans contraintes).
Cette remise constante vous est accordée sans restriction, pour l’année en cours, dans la limite
de la disponibilité physique de l’Apart’hotel. Vous bénéficiez en outre de dégressivités tarifaires
pour tout séjour à partir d’une semaine et d’un mois sans discontinuité.
L’Apart’hotel est idéalement situé en face de l’Hôpital Saint Joseph, et dispose de 77 studios et
appartements entièrement équipés avec coin cuisine, climatisés et bénéficiant d’une situation
calme et agréable. La majorité des logements propose un balcon.
Petit déjeuner buffet : 10 €
Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
Ménage hebdomadaire inclus pour tout séjour de 7 nuits et + (change des linges de lit et de
toilette inclus). WIFI illimité gratuit, climatisation, confort Bébé, petit déjeuner, business
corner, parking privatif, laverie, animaux acceptés, coffre-fort.
Pour découvrir les mesures de précautions sanitaires mises en place par Citadines The Ascott à
travers le programme Ascott Cares : https://www.the-ascott.com/fr/ascottcares.html
HIPARK BY ADAGIO MARSEILLE ***
21 chemin de l’armée d’Afrique
13005 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 58 00 – Fax : 04 96 15 58 01
@ : hb2r9@adagio-city.com
Internet : https://www.adagio-city.com/fr/hotel-B2R9-hipark-by-adagio-marseille/index.shtml
Tarifs préférentiels 2021 : pour toute demande de réservation avec le code société : AS39489,
une remise de -10% vous sera proposée sur le meilleur tarif du jour affiché. Cette remise est
offerte sans aucune restriction, pour l’année en cours, dans la limite de la disponibilité
physique de l’établissement. Une garantie bancaire sera requise ainsi que des coordonnées
téléphoniques pour enregistrer les séjours.
N’hésitez pas à demander vos tarifs préférentiels directement à la réception.
Petit-déjeuner (à partir de) : 15€/jour. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et
est susceptible d’être modifié en cours d’année.
Taxe de séjour : 1,65 € par adulte et par jour.
114 appartements : réception 24h/24 et 7j/7.
Studio 2 personnes lit doubles/lits jumeaux et appartement avec 1 chambre pour 4 personnes.
Vieux Port de Marseille accessible en métro (ligne directe). A proximité du Parc Chanot et du
Stade Vélodrome par métro, bus ou voiture, très facile d’accès, à 5 minutes de l’autoroute A50.
Espace détente avec sauna et fitness, possibilité de massage sur réservation.

Service supplémentaires : Accès Wifi, fitness, petit déjeuner buffet, parking privé, laverie, salle
de réunion, sauna…
Hôtel C2 *****
48 Rue Roux de Brignoles
13006 Marseille (métro Préfecture)
Tél. : 04 95 05 13 13 - Fax : 04 95 05 13 32
@ : contact@c2-hotel.com
Internet : http://www.c2-hotel.com
Tarifs préférentiels 2021 : en utilisant le code PROMO : PROMOC2, remise de 5% sur le
meilleur tarif du jour disponible sur le site internet.
Petit déjeuner buffet de 7h00 à 11h00 dans notre lounge : 28 €/personne.
Supplément de 5 € pour les petits déjeuners en chambre.
Parking privé sur réservation seulement. Service voiturier assuré de 9h à 23 h tous les jours.
Lit supplémentaire en chambre Prestige : Enfants jusqu'à 12 ans offert, dès 13 ans facturé 35 €.
L’accès au spa (piscine, hammam et jacuzzi) de 9h à 22h compris dans le prix de la chambre.
Taxe de séjour : 3,30 € par jour et par personne
Le C2***** ne ressemble à aucun autre hôtel : pensé comme un lieu de vie, d’échanges, de
partages, de liberté, il dénote avec une justesse singulière des standards de l’hôtellerie
internationale.
Idéalement situé au cœur de Marseille, sur le Cours Pierre Puget, l’hôtel C2***** a ouvert ses
portes au printemps 2014 avec 20 chambres design, un Bar avec une programmation artistique
et un Spa (piscine, jacuzzi, hammam).

Hôtel Carré Vieux-Port - Marseille ***
6 rue Beauvau – 13001 Marseille
Tél. : 04 91 33 02 33 – Fax : 04 91 33 21 34
@ : carre@hvpm.fr
Internet : www.hotel-vieux-port-marseille.com ou www.HVPM.fr
Tarifs préférentiels 2022 :
Chambre et petit déjeuner : 1 personne : 99€ - 2 personnes : 110 € - 3 personnes : 129 €
Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
Un emplacement d'exception sur le Vieux-Port de Marseille, le métro "Vieux-Port" est à 30
mètres de l'hôtel (5 stations pour l'hôpital).
61 chambres modernes rénovées en 2015, climatisation et double-vitrage, TV LCD 32" TNT HD
dotée de la technologie Chromecast et ApplePlay (satellite/radio/canalsat), wifi gratuit dans
tout l’hôtel. Vous serez chaleureusement accueillis au sein de l’hôtel et ce, 24h/24 et 7j/7.
Restauration possible, bar, room service, émission et réception de télécopies, pressing…24h/24.
Bagagerie gratuite et illimitée.
Animaux : 5 €
IBIS MARSEILLE PRADO***
6 rue de Cassis – 13008 Marseille
Tél. : 04 91 25 73 73 – Fax : 04 91 25 63 02
@ : H0619@accor.com
Internet : http://www.ibis.com/fr/hotel-0619-ibis-marseille-centre-pradovelodrome/index.shtml
Tarifs Préférentiels 2020 sous réserve de disponibilités:
Tarif linéaire à l’année de 69,00€ petit déjeuner offert (pour 1 personne)
Taxe de séjour : 1,65 € par personne par jour

116 chambres chaleureuses, modernes et confortables dont 4 pour les personnes à mobilité
réduite. Bar avec service en-cas 24h/24, wifi, animaux acceptés.
Ibis Styles Marseille Centre Castellane ***
31, rue du Rouet - 13006 Marseille France
Tél : +33 (0)4 91 79 56 66 - Fax : +33 (0)4 91 78 33 85
@ : H7974@accor.com
Tarifs préférentiels 2020 :
Merci de préciser le code "Hôpital Saint Joseph" lors de votre réservation.
Pour 1 personne : 78,50 € (petit-déjeuner & connexion Wi-Fi inclus)
Pour 2 personnes : 87 € (petit-déjeuner & connexion Wi-Fi inclus)
Taxe de séjour : 1,65 € par personne et par nuit.
Les 53 chambres modernes et confortables sont toutes équipées de salle de bain (baignoire ou
douche, sèche-cheveux et miroir grossissant), de la climatisation, du téléphone, d’un écran plat
LCD 42 pouces avec toutes les connectiques, bouquet télé avec les plus grandes chaînes et d’un
accès Wi-Fi. L’établissement est ouvert 24h/24. Il se situe à 4min en voiture et à 2 stations de
métro de l’Hôpital Saint Joseph.
Hôtel Kyriad Marseille Palais des Congrès Vélodrome ***
162 bd Rabatau Daniel Matalon – 13010 Marseille
Tél. : 04 91 80 31 00 – Fax : 04 91 80 44 40
@ : marseille.velodrome@kyriad.fr
Internet : www.kyriad-marseille-centre-rabatau.fr/fr/index.aspx
Tarifs Préférentiels 2022 : (tarif négocié « pour l’Hôpital Saint Joseph » à
préciser lors de votre réservation par téléphone ou par mail).
Chambre pour 1 ou 2 personne(s) : 55 € pour les proches ou visiteurs - 45 € pour les parents
d’enfants hospitalisés
Petit déjeuner : Buffet Continental : 10 €
Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
Parking : 8 €
MAMA SHELTER (P. Starck)
64 rue Loubière - 13006 Marseille
Tél. : 08 25 00 62 62 – 01 75 77 52 52
@ : marseille@mamashelter.com et Elodie.sosson@mamashelter.com
Internet : www.mamashelter.com/fr/marseille
Tarifs

Préférentiels

2022 :

(selon

disponibilités

et

hors

périodes

évènementielles organisées en 2022)

Chambre M Medium, occupation individuelle, petit-déjeuner inclus (hors taxe de séjour) : 109 €
Chambre M Medium, occupation double, petit-déjeuner inclus (hors taxe de séjour) : 127 €
Taxe de séjour : 0,99€ par jour et par personne
Imaginé par la famille Trigano, Mama Shelter a été dessiné par Philippe Starck et propose une
carte simple et généreuse élaborée avec la complicité du chef Guy Savoy. Mama Shelter, c’est
un lieu de vie et de rencontres, un véritable refuge urbain à l’atmosphère unique, populaire et
chaleureuse. Situé au centre-ville de Marseille, à proximité de l’Hôpital Saint Joseph (10 min en
voiture/ 2 stations de métro), le Mama dispose de 125 chambres, d'un restaurant, d’un bar et
propose des programmations musicales les jeudis, vendredis et samedis soirs. Un parking privé
et sécurisé est également à disposition.
Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome ****
11 avenue de Mazargues – 13008 Marseille
Tél. : 04 96 20 37 37 – Fax : 04 96 20 37 99

@ : H3004@accor.com
Internet : www.mercure.com/fr/hotel-3004-hotel-mercure-marseille-centre-prado-velodrome/index.shtml
Tarifs Préférentiels 2022 : 25 % de remise sur le meilleur tarif du jour et petits déjeuners
offerts.
Réservations directement par tél. ou par mail, en précisant le nom de l’Hôpital Saint Joseph.
Taxe de séjour : 2,25 € par personne et par nuit – taxe départementale : 0,23 € par pers./nuit.
Ouvrez les portes du Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome, situé dans l’un des plus beau
quartier résidentiel de Marseille. Venez profiter de ses magnifiques rénovations…Découvrez ses
100 chambres entièrement équipées, au design contemporain et chaleureux.
Eveillez-vous aux senteurs du petit-déjeuner aux délicieuses saveurs.
Savourez aussi les cocktails et tapas du Bar Lounge, que vous pourrez déguster sur la terrasse
arborée d’oliviers, et bercée par le soleil et la quiétude. Evadez-vous grâce au nouveau Fitness
complètement pensé pour vous!
Pour un séjour ensoleillé, nous vous conseillons de réserver nos chambres privilèges ou nos
suites junior avec terrasses privatives.
Idéalement situé à 5 min à pied du métro « Rond-Point du Prado », Le Mercure Marseille Centre
Prado Vélodrome vous offre un accès direct au Vieux Port ainsi qu'à la gare TGV Marseille Saint
Charles. A quelques minutes du Stade Vélodrome, des plages du Prado et des calanques, le
Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome est le lieu idéal pour votre séjour à Marseille.
Laissez-vous porter, nous serons là pour vous faire vivre un séjour inoubliable!
NOVOTEL Marseille Centre Prado Vélodrome ****
103 avenue du Prado – 13008 Marseille
Tél. : 04 91 83 10 10 - Fax : 04 91 79 84 12
@ : h9013@accor.com
Internet : http://www.novotel.com/fr/hotel-9013-novotel-marseille-centreprado/index.shtml
Tarifs Préférentiels 2022 :
Chambre Supérieure : 118,00 € TTC par nuit petit-déjeuner buffet inclus
Chambre Exécutive : 128,00 € TTC par nuit petit-déjeuner buffet inclus
Supplément 2ème personne : 17,50 € TTC
Taxe de séjour : 2,48 € par personne et par nuit
Tarifs non applicables sur les périodes de congrès et de rencontres au stade Vélodrome.
Situé à 650 m de l’Hôpital Saint Joseph (7 minutes à pied), l’hôtel, entièrement rénové en 2013,
est un établissement non-fumeur disposant de 120 chambres spacieuses, dont 4 suites et 5
chambres pour personne à mobilité réduite. Chambres avec terrasse-solarium et chambres
familiales disponibles. A disposition sur place : bar, restaurant, wifi gratuit, parking public à
proximité (Allées Turcat Méry), blanchisserie, location de voiture.
Odalys City Marseille Prado
114 rue du Rouet
13008 Marseille
Tél : 04 91 78 21 98
@ : prado@odalys.fr
Internet : https://www.odalys-vacances.com/location-ville/provence-etluberon/marseille/odalys-appart-hotel-prado.html?duree=1#ectrans=1
Tarifs préférentiels avec le code « CC ST JO » : 10 % de remise sur le tarif du jour
(hébergement) et et remise sur le petit-déjeuner (10 €/personne).
Idéalement situé à 5 minutes de la station métro Périer et à 8 minutes à pied de l’Hopital Saint
Joseph, au pied de toutes les commodités l’ODALYS CITY Prado*** propose des studios (1 à 2

personnes, 20 à 23m²) et Appartements deux pièces (1 à 4 personnes, 33m²) équipé d’une
cuisine spacieuse et climatisée. Salle de bain avec douche ou baignoire.
Idéal pour les familles, en appartement jusqu’à 4 personnes. Idéal pour limiter les dépenses en
restauration avec la cuisine toute équipée. Le confort d’un appartement et les services d’un
hôtel : ménage quotidien pour les séjours de 1 à 4 nuits, wifi gratuit, salle de sport, RMC sport,
bagagerie. Réception 24/24h et 7j/7. Services en supplément : parking (sous réserve de
disponibilités), petit déjeuner buffet, laverie
B&B Hôtels Marseille **
B&B Prado Vélodrome
6, allée Marcel Leclerc
13008 Marseille
Tél. : 08 92 68 18 20/04 13 42 03 61
@: bb_4584@hotelbb.com
B&B Joliette
52 Rue de Forbin
13002 Marseille
Tél. : 08 92 70 22 18/04 96 17 89 01
@: bb_4522@hotelbb.com
Internet : http://www.hotel-bb.com

B&B Euromed
44 Rue de Ruffi
13003 Marseille
Tél. : 08 92 78 81 19/ 04 95 04 45 01
@: bb_4550@hotelbb.com

Tarifs 2022 : environ 65 € la nuit (mais des « promotions web » existent)
Petit-déjeuner : 8,50 euros par personne
Taxe de séjour : 0,99 euros par jour et par personne
Des hôtels faciles d’accès et situés à proximité de l’hôpital et des grands axes de communication.
Parkings fermés et sécurisés. Un accueil 24 h sur 24 h (réception, borne d’appel, distributeur
automatique de chambres). Une offre restauration sur place, via un distributeur automatique en libreservice ou via nos restaurants partenaires. Wifi très haut débit accessible gratuitement et télévision par
câble. Animaux acceptés avec supplément 4€ (Prado et Joliette).
Ibis budget Marseille Prado Parc des Expositions **
35 bd Rabatau – 13008 Marseille
Tél. : 08 92 68 31 86
Internet : https://all.accor.com/hotel/2562/index.fr.shtml
Tarifs 2022 (Internet) :
A partir de 56 € la chambre - Prix variables selon la période
Hôtel possédant des chambres conçues pour 1, 2 ou 3 personnes, fumeur et non-fumeur, Wi-Fi
offert, bagagerie et parking souterrain (hauteur max : 2 m) en supplément. Animal accepté sous
la garde de son maître, un seul animal est accepté par chambre, avec un supplément par nuit.
MERCURE MARSEILLE CENTRE BOMPARD LA CORNICHE ****
2 rue des Flots Bleus - 13007 Marseille
Tél. : 04 91 99 22 22 – Fax : 04 91 31 02 14
@ : HB5Z5@accor.com
Internet :
https://all.accor.com/hotel/B5Z5/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+
maps&utm_source=google+Maps
Tarifs 2022 :
Chambre standard Single/Double : à partir de 110 €
Le tarif préférentiel s’entend par chambre, par nuit, petit déjeuner, service inclus.
Taxe de séjour : 2.48€ par personne est en supplément.

Chambre supérieure sur demande : 20€ de supplément par nuit.
Supplément 2eme personne : 10€ incluant le petit déjeuner – taxe de séjour en supplément.
Hôtel sur les hauteurs de la Corniche Kennedy à 10 mn du Vieux Port.
Piscine et terrasse dans un écrin de verdure – Wifi gratuit - Parking 15 €/jour (selon disponibilité).
Les animaux sont acceptés dans l’établissement (supplément de 15 €/jour).
New Hôtel of Marseille ****
71 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille
Tél. : 04 91 315 315 – Fax : 04 91 31 20 00
@ : info@newhotelofmarseille.com
Internet : http://www.new-hotel.com/fr/hotels-marseille/marseille
Tarifs 2022 (Internet) : Chambres à partir de 110 €
Prix variables selon la période.
Taxes de séjour : 2,48 € par jour et par personne
Réservation sur leur site et par téléphone.
Hôtel moderne et design au centre de Marseille en face du Palais du Pharo et à deux pas du
Vieux Port. WIFI gratuit dans tout l'hôtel.
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’établissement
Newhotel Le Quai****
2 place Gabriel Péri - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 99 23 23 – Fax : 04 91 90 76 24
@ : marseillelequai@new-hotel.com
Internet : http://www.new-hotel.com/fr/hotels-marseille/le-quaivieux-port
Tarifs 2022 (Internet) : Chambres à partir de 134 €
Parkings publics à proximité (Centre Bourse, Charles de Gaulle, Estienne d'Orves - Renseignements
auprès de la réception) - WiFi gratuit
Taxe de séjour : 2,48 € par jour et par personne
Le New Hôtel Le Quai a été entièrement rénové entre 2018 et 2019. Cet hôtel de charme de 48
chambres tout confort, dont la décoration a été inspirée de l'époque coloniale est situé face au
Vieux Port de Marseille et en bas de la célèbre Canebière, centre historique de Marseille.
Proche des rues commerçantes, des restaurants et bars, cet hôtel atypique et élégant, est à
deux pas du quartier du Panier, popularisé par la série Plus Belle la Vie, et de monuments
emblématiques : Vieille Charité, abbaye Saint Victor, Notre Dame de la Garde, etc. Côté
« affaires », il jouxte la Chambre de Commerce de Marseille et est à dix minutes en métro du
Parc Chanot. Accès rapide à pied au MUCEM, à la Joliette, aux Docks et au Port autonome
comme au Théâtre National de la Criée et au Palais du Pharo.

ResidHotel Le Grand Prado
Allée Turcat Méry - 7 square des Frères Ambrogiani
13008 Marseille
Tél. : 04 91 17 70 50 – Fax : 04 91 80 29 37
@ : marseille@residhotel.com
www.residhotel.com/le-grand-prado.html
Tarifs 2022 (Internet) :
A partir de 44 € la nuit
ResidHotel Grand Prado, ce sont des studios et des appartements pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes. Récemment rénové, notre établissement propose une salle de petits déjeuners
spacieuse et des appartements totalement équipés pour vous permettre une totale liberté !

Horaires : Ouvert 7/7j 24/24h
Parking payant : Le parking Indigo Prado Perier se situe en sous-sol avec accès direct à la
résidence.
Situé à 800 m, 10 mn à pied de l'Hôpital Saint Joseph.

