
ADAGIO ACCES MARSEILLE PRADO PERIER *** 

161 Avenue du Prado, 13008 Marseille (à 8 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio pour 2 personnes à partir de 97 € / nuit (petit déjeuner inclus) 

L'apparthotel Adagio Access Marseille Prado Périer vous accueille au cœur de la cité phocéenne. Vous bénéficiez ici d’un 

emplacement de choix en vous situant en bordure du centre-ville avec le palais des Congrès qui se trouve à 12 minutes à pied et le 

Vélodrome à moins de 20 minutes de la résidence. Nos 102 appartements sont entièrement meublés et équipés et nous mettons à 

votre disposition un parking privé payant.  Pour un séjour optimal, un accès à la piscine de 10h jusqu'à 21h. 

 

ADAGIO MARSEILLE PRADO PLAGE *** 

46 Rue des Mousses, 13008 Marseille (à 31 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio pour 2 personnes à partir de 94 € / nuit 

L'apparthotel Adagio Marseille Prado Plage est situé à 100 m des plages et à proximité du quartier des affaires. Nos 94 appartements 

allant du studio 2 personnes au deux pièces 4/5 personnes sont entièrement meublés et climatisés avec cuisine tout équipée et 

bénéficient d'une terrasse ou d'un balcon. L'aparthotel met à votre disposition un accès à une piscine extérieure (ouverte en saison) 

et un accès au parking couvert privé. En cas de besoin, notre équipe de réception se tiendra disponible 24h/24 sauf le week-end 

entre 12h et 14h. Piscine fermée actuellement 

 

RESID’HOTEL Marseille Vieux Port *** 

4 Rue Coutellerie – 13002 MARSEILLE (à 42 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio 2 personnes à partir de 94 € / nuit 

Le ResidHotel Marseille Vieux-Port est ouvert 7j/7 de 7h à 12h30 et de 14h à 22h30, un petit-déjeuner buffet vous est proposé 
chaque matin. La connexion Wi-Fi est gratuite. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans la résidence. 
 

APPART’CITY MARSEILLE PRADO *** 

1 rue Vandel - 13008 MARSEILLE (à 11 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio 2 personnes à partir de 79,50 € / nuit (petit déjeuner inclus) 

Chez Appart’City vous êtes libre de vivre à votre rythme, de faire ce que vous voulez même en déplacement. Notre concept est 
unique puisqu’il réunit le meilleur des deux mondes entre la location d’appartement et l’hôtel. Vous souhaitez faire du yoga dans 
votre appartement, recevoir vos amis, venir avec votre poisson rouge, tout est possible car vous avez de l’espace dans nos 
appartements. Vous avez envie de profiter de nos services, pressing, petit déjeuner… alors n’hésitez pas. Quelque soit votre envie 
de séjour qu’il soit personnel ou professionnel, vivez comme vous l’entendez chez Appart’City, en toute liberté.  
Tous nos appartements, de 2 à 6 personnes, sont meublés et équipés, connectés à la fibre avec un wifi haut débit gratuit. Vous 
pourrez y séjourner pour une nuit, une semaine et plus… 
L'Appart'City Marseille Prado Vélodrome bénéficie d'un emplacement idéal, à seulement 4 stations de métro de la gare Saint-Charles. 
 

HOTEL B&B Parc Chanot ** 

35 Boulevard Rabatau - 13008 Marseille (à 6 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Chambre à partir de 69 € / nuit 

Notre établissement est idéalement situé à Marseille : on y accède par l’autoroute A50. Vous voyagez en train ? Bonne nouvelle : la 
gare Saint-Charles se trouve à quelques minutes de l’hôtel ! 
Les amateurs de sports apprécieront sa proximité avec le Palais des Sports. Fans de l'Olympique de Marseille, vous pourrez vous 
rendre à pied à l’Orange Stade Vélodrome ! Que peut-on rêver de mieux ? 
Si vous êtes en déplacement professionnel pour assister à des salons, notre établissement est situé à proximité immédiate du 
Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot. Pour vous y rendre, nous vous conseillons de ne pas prendre votre 
voiture. Votre véhicule pourra rester stationner dans notre parking privé en sous-sol près du parc Chanot de Marseille.  
Grâce à sa localisation idéale dans le 8eme arrondissement de Marseille et proche du stade vélodrome, notre hôtel profite des rues 
commerçantes qui l’entourent. Offrant un large choix de restaurants et bars, vous pourrez déguster les spécialités locales en terrasse 
et profiter de l’ambiance festive de la ville.  
 
APPART’HOTEL Citadines Marseille Castellane *** 

60 Rue du Rouet – 13006 Marseille (à 9 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio à partir de 80 € / nuit 

Le parc d’exposition Marseille Chanot et Orange Vélodrome seront accessibles en 18 minutes de marche, ou 10 minutes de métro 
seulement. La station de métro Castellane à proximité de votre chambre d’hôtel est desservie par les 2 lignes de métro de Marseille, 
ainsi que par la ligne 3 du tramway. Si vous venez en train, ou que vous souhaitez visiter les villes environnantes, la gare de Marseille 
Saint-Charles se trouve à 15 minutes de métro de notre appart hôtel Marseille Castellane. 
Tous nos hébergements sont pensés pour vous offrir un séjour de qualité. Tous nos hôtes disposent ainsi : 
• D’un accès au wifi gratuit et haut débit 

https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8402-aparthotel-adagio-access-marseille-prado-perier/index.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNTk5MzktNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-6795-aparthotel-adagio-marseille-prado-plage/index.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNTkyOTMtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.residhotel.com/residence/marseille-vieux-port/
https://www.appartcity.com/fr/destinations/provence-alpes-cote-d-azur/marseille/marseille-prado.html?stayPeriod%5barrivalDate%5d=2023-05-09&stayPeriod%5bdepartureDate%5d=2023-05-12&guests%5badults%5d=2&guests%5bchildren%5d=0&utm_medium=mybusiness&utm_source=google&utm_campaign=marseille-prado
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/marseille-prado-velodrome
https://www.hotel-bb.com/fr/inspiration/8e-arrondissement-de-marseille
https://www.discoverasr.com/fr/citadines/france/citadines-castellane-marseille?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=EU-google-gmb-alwayson-20210927-all-en-eu-fr-citadinescastellanemarseille&y_source=1_NTg1OTcwODctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D


• D’une salle de bains privative avec des articles de toilette Algotherm, un sèche-cheveux et un assortiment de linge de bains ; 
• D’une cuisine équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson, réfrigérateur, bouilloire, ustensiles de cuisine 

et vaisselle ; 
• D’une télévision à écran plat ; 
• D’un coffre-fort ; 
• De la climatisation. 
 

APPART’HOTEL Citadines Marseille Prado Chanot *** 

9-11 Boulevard de Louvain – 13008 Marseille (à 2 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio partir de 89 € / nuit  

Située dans l’un des quartiers les plus appréciés de Marseille, à moins de 15 minutes à pied de la vieille ville, profitez de la localisation 
idéale de la résidence pour vos courts séjours et longs séjours.    

• La station de métro Périer, desservie par la ligne 2, est accessible en 8 minutes de marche depuis l’apart'hotel Citadines 
Marseille Prado Chanot ; 

• Les nombreuses lignes de bus vous permettront de découvrir la ville, et la ligne 83 vous déposera au bord des plages du 
Prado en 15 minutes ; 

• La gare Marseille Saint-Charles est accessible depuis notre appart hôtel en moins de 15 minutes de métro. 
Equipement à disposition : 

• Climatisation ; 
• Salle de bains privative avec des articles de toilette Algotherm, un sèche-cheveux et un assortiment de linge de bains ; 
• WC séparés ; 
• Accès internet Wi-Fi haut débit ; 
• Télévision à écran plat ; 
• Kitchenette ou coin cuisine équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson, réfrigérateur, bouilloire, 

ustensiles de cuisine et vaisselle ; 
• Coffre-fort. 

 

HIPARK BY ADAGIO MARSEILLE *** 

21 Chemin de l’Armée d’Afrique – 13005 MARSEILLE (à 35 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Studio 2 personnes à partir de 84 € / nuit 

Aparthotel Adagio Marseille est situé à proximité du Vieux Port et du centre-ville. Nous disposons d’un ensemble immobilier de 114 

appartements entièrement meublés et climatisés avec à disposition une cuisine équipée. Les appartements ont une capacité 

d’accueil allant jusqu’à 4 personnes. Chiens et chats y sont admis (petit supplément). Durant votre séjour vous pourrez accéder 

gratuitement au sauna et à une salle de fitness, et réserver une salle de réunion ainsi qu’un parking privé (en supplément et sur 

demande). Station de métro Timone à 500 m, liaison directe avec le vieux port. 

 

HOTEL CARRE VIEUX PORT – MARSEILLE *** 

6 rue Beauvau, quartier vieux port - 13001 Marseille (à 37 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Chambre double à partir de 108 € / nuit 

L'hôtel Carré Vieux Port est situé au cœur de la cité phocéenne, pour vous garantir un séjour dépaysant à Marseille dans ce 

quartier magique. L’emplacement est parfait dans cette ville de caractère, en effet, vous serez à proximité de tous les points 

d’intérêt de la ville : office de tourisme, quartier du Panier, Vieux-Port et bien d’autres. C’est dans l’une de nos 61 chambres de 

charme, à la décoration contemporaine, que vous passerez une nuit reposante. L’accueil qui vous sera réservé sera 100% 

souriant, chaleureux et marseillais.  

 

KYRIAD Palais des Congrès Vélodrome 

162 boulevard rabatau daniel matalon, 13010 Marseille 10 (à 15 minutes à pied de l’hôpital Saint Joseph) 

Chambre à partir de 74 / nuit 

L'hôtel propose 89 chambres climatisées et insonorisées, avec salle de bain et télévision ( Canal +, Canal Satellite). 

Il est également équipé d'un garage fermé, d'une salle de séminaires, d'un restaurant, et d'un bar licence IV, accès Wifi gratuit. 

 

https://www.discoverasr.com/fr/citadines/france/citadines-prado-chanot-marseille?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=EU-google-gmb-alwayson-20210927-all-en-eu-fr-citadinespradochanotmarseille&y_source=1_NTg1OTcxMDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.discoverasr.com/fr/citadines/france/citadines-prado-chanot-marseille?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=EU-google-gmb-alwayson-20210927-all-en-eu-fr-citadinespradochanotmarseille&y_source=1_NTg1OTcxMDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-B2R9-aparthotel-adagio-marseille-timone/index.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNjE3NzctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.hotel-carre-vieux-port.com/
https://www.google.fr/maps/place/Hôtel+Carré+Vieux+Port+Marseille/@43.2948462,5.3749043,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x3a7b0e4539f57934!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2948462!4d5.3749043
https://www.marseille-tourisme.com/organisez-votre-sejour/hebergements/hotels-a-marseille/kyriad-palais-des-congres-velodrome-marseille-10eme-fr-2810318/#tariffs

