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Centre Vertigo 

"Haven for Backpackers"

Situé dans le coeur de Marseille, le centre Vertigo est proche de la gare et

des stations de bus. Autrefois deux hôtels, le centre Vertigo a été rénové

pour être une seule et même auberge qui garde toujours cette

atmosphère classique et cosy. Choisissez entre lit superposé et chambre

individuelle. Le centre Vertigo est ouvert 24 heures et n'a pas de couvre

feux. Il y a un bar dans le hall où vous pourrez boire un verre tout en

rencontrant d'autres voyageurs, vous y trouverez également une

bibliothèque remplis de guides touristiques, un accès internet gratuit, le

wi-fi et bien plus encore. Ici, les employés parlent plusieurs langues et

pourront ainsi répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez

apprécier votre séjour au maximum.

 +33 4 9191 0711  www.hotelvertigo.fr/  contact@hotelvertigo.fr  42 Rue des Petites Maries,

Marseille
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Holiday Inn Express Marseille-

Saint Charles 

"Hôtel Pratique dans Marseille"

Situé près des transports public et du vieux port, cet hôtel est à la fois

pratique et spacieux. Les chambres sont lumineuses et accompagnées

d'un petit-déjeuner continental! Certaines chambres du dernier étage ont

une vue impressionnante sur la méditerranée. Visitez le bar de l'hôtel où

vous pourrez goûter, à l'intérieur ou en terrasse, des vins provençaux

locaux. Renseignez-vous sur l'Holiday Inn Express Marseille lors de votre

prochain visite.

 www.hiexpress.com/hotels/gb/en/marseille/mrssc/hote

ldetail

 15 Boulevard Maurice Bourdet, Marseille
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Hôtel St-Ferréol 

"Charme dans le quartier du shopping"

Dès l'entrée, un trompe l'oeil de la baie de Marseille annonce le thème de

l'établissement: la peinture. Chacune des chambres représente une

variation de ce thème; Manet, Van Gogh ou Cézanne peindront les images

de vos rêves. Les matériaux dégagent une atmosphère intime et

voluptueuse (mobilier en marbre, moquettes anglaises en laine...). Les

chambres sont toutes très confortables; leur salle de bain en marbre

comporte un jacuzzi. Cet hôtel est situé sur l'une des plus belles artères

piétonnes de la ville.

 +33 4 9133 1221  www.hotel-

stferreol.com/fr/

 reservation@hotel-

stferreol.com

 19 Rue Pisançon, Marseille
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Hôtel Montgrand 

"Situation centrale"

Ce petit hôtel du centre ville, se trouve près du Vieux-Port et de la

Canebière, dans le quartier du palais de Justice et des cabinets d'avocats.

Les chambres sont confortables et la télévision proposée à la demande.

Les rues piétonnes commerçantes sont à proximité immédiate.

 +33 4 9100 3520  www.hotel-maison-

montgrand.com/

 hotel@maison-

montgrand.com

 50 Rue Montgrand, Marseille
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Hôtel Kyriad Marseille Centre

Paradis Préfecture 

"Hôtel Kyriad Marseille"

Connut pour sa décoration, l'Hôtel Kyriad Marseille associe nouvelles

technologies, confort et design dans le but d'améliorer la satisfaction des

clients. Les chambres ont été conçues pour vous aider à vous détendre

grâce à une literie de première qualité, des meubles design et une

insonorisation impressionnante. Démarrer votre journée par le banquet du

petit-déjeuner avant d'aller explorer Marseille. Vous pouvez également

vous asseoir et discuter avec vos amis dans le salon de l'hôtel, ou même

faire un billard.

 +33 4 9610 0610  marseille-centre-paradis-p

refecture.kyriad.com/fr-fr/

 kyriad.paradis@orange.fr  115 Rue Paradis, Marseille
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Hôtel Edmond Rostand 

"Esprit familial"

Cet hôtel familial est situé dans le quartier du shopping et non loin de la

Préfecture. L'accueil est aimable, les chambres confortables et un

restaurant attenant, installé sous une véranda, est à la disposition des

clients. L'établissement est parfaitement tenu, et une attention de tous les

instants vous sera accordée afin d'assurer la réussite de votre séjour. Petit

déjeuner: EUR 6.

 +33 4 9137 7495  www.hoteledmondrostand

.com/

 info@hoteledmondrostand.

com

 31 Rue Dragon, Marseille

 by Rhema Kallianpur on 

Unsplash   

Hôtel Le Corbusier 

"Lieu mythique"

Cet hôtel se trouve au troisième étage d'un étrange bloc de béton de

55000 tonnes placé sur 4 énormes piliers et situé au milieu d'un parc de 3

hectares. Les Marseillais ont surnommé ce bâtiment la "maison du fada"

(fou en provençal), en référence à l'architecte Le Corbusier, initiateur et

concepteur du lieu. Chambres petites mais accueillantes. Au sein de ce

"paquebot", supermarché, boulangerie et court de tennis sont à votre

disposition. Du toit de l'immeuble, une vue unique sur la mer vous attend.

Petit déjeuner EUR6.09 environ.

 +33 4 2831 3922  www.hotellecorbusier.com/  280 Boulevard Michelet, Marseille
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Auberge la Folie 

"Charme Et Gastronomie"

A quelques kilomètres de Marseille, sur la lumineuse Côte Bleue, se

trouve cette auberge où la comtesse du Barry trouva refuge en 1832. Tout

le charme et l'accueil de cet établissement sauront vous séduire et vous

enchanter. Les chambres calmes et confortables, le jardin et surtout la

cuisine du restaurant, réputé dans la région, sont les garants d'un séjour

réussi.

 +33 4 4206 7495  www.aubergelafolie.com/f

r/

 auberge@aubergelafolie.co

m

 Route Saint-Julien-les-

Martigues, Sausset-les-Pins
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