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■ BONNES ADRESSES

AVEC PLUS D'UNE CENTAINE
D'ÉTABLISSEMENTS,LAVILLE OFFRE
UN LARGECHOIX, POURTOUSLES
GOÛTSETTOUSLESBUDGETS.POUR
UN SÉJOUR VRAIMENTINOUBLIABLE,
DÉCOUVREZNOS PRÉFÉRÉS.

gigantesqueset un éclairagetravaillé.Vous
serezsubjuguépar la beautéde la vue panoramiquesurla grandebleuedontvousjouirez
en piquantune tête dansla piscined'eaude

d'hébergementen offrant deux chambres,
toilettes séparées,idéal pour une famille
de 4 personnes.Siègesde veloursrougeset

mer chauffée

siennes

de l'hôtel

ou en dégustant

un

carrelage

à damier,

verre sur la terrasse panoramique.

50 propose une carte gorgée de soleil à base
de légumes

de Maldormé,

13007

Corniche

Kennedy

et de poisson frais. Le petit-déjeu-

ner est servi sousforme

Marseille

LA RÉSIDENCEDUVIEUX PORT

18 quai

Sur les quais du Vieux-Port,à seulement
200 mètres de la célèbre Canebière,

Gérald Passèdat, c'est aussi un hôtel decharme

4 étoiles est unique

avec

sign années 50 inspiré de Miro, Calder ou en-

Marseille

core Le Corbusier.

tenariat

16

chambres

donnant

sur la Méditerranée,

terrasse

et une piscine

fée. Une expérience

l'établissement

une magnifique

d'eau de mer chauf-

hors normes vous attend

dans cet établissement.

du centre-ville

lumineuses

Situé à 3 kilomètres

et face au célèbre Château d'If,
est un véritable

dans la Cité Phocéenne

havre de paix

: des lits king size, des

salles de bains carrelées munies de baignoires
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toutes

équipées

Les 48 chambres
de balcons

luminosité

et suites,

ensoleillés

à Notre Dame de la Garde, jouent
simple,

cet hôtel

en son genre avec son de-

face

avec luxe

et confort. Une adresse in-

du Port

de buffet, dans la belle

styleXVIIIe.
13002

Marseille

MAISONS DU MONDE HÔTEL& SUITES

Si l'adresseest connuepour le restaurantde
seulement

pari-

Le Relais

Anse

salle à mangerde

LEPETITNICE

inspiré des brasseries

des années 50, le restaurant

Après Nantes, l'enseigne

avec le groupe

pointfortde

dominant

de décoration

pour sa deuxième

ouverture

hôtelier

cet établissement

l'exotisme

un style différent se manifeste

et pourtant

des chambres.

avec de belles

presta-

et de nombreuses

tés. Un appartement

idéales

vient

compléter

l'offre

pour

décora

dans chacune

Avec des éléments

tions, un accueil attentif et des tarifs bien ajus-

Le

de 62 chambres

à de beaux matériaux,

solite,pleined'un charmedoucementdésuet
tendance,

en par-

Vicartem.

le Vieux Port est sa sublime

tion. Mêlant

a choisi

ethniques

plantes vertes, celles-ci sont

des voyageurs

attachés

à une
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■■ET AUSSI
Grand Hôtel Beauvau
Parfaitement situé en centre-ville, ses
chambres et suites, équipées de lits king
size et décorées dans un style napoléonien,
offrent un confort remarquable et certaines
disposent de terrasses panoramiques.

Hotel C2
Installé dans une demeure du XIXe siècle
dont il a gardé tout le cachet, l’hôtel
bénéficie d’une situation entre le port et le
centre-ville et d’une belle vue sur Notre
Dame-de-la-Garde.

NH Collection
Au cœur d’un bâtiment inauguré par
Napoléon en 1864, à deux pas du Vieux
Port, de la Joliette et du Panier. Ne pas
manquer le petit-déjeuner proposé par le
restaurant de l’établissement.

GoldenTulip Villa Massalia
Un hôtel de luxe à 5 minutes des plages du
Prado, avec un spa oriental et une piscine
extérieure. Certaines chambres disposent
d’une terrasse avec vue sur la mer.

nhow

1 - Le Petit
Nice.

3 - La Résidence du
Vieux-Port.

2 - Le Radison
BluVieuxPort

4 - Ryad Boutique
Hôtel.

RYAD BOUTIQUE

HÔTEL

Ce bel hôtel du Ie' arrondissement
ment situé, à quelques

à proximitédu

seulement

mètresde

est idéale

la Canebière,

Vieux Port età 10 minutesàpied

de la Gare Saint-Charles.

Comme

son nom l'indique, son inspiration est maro
caine, aussi bien par sa décoration

décoration

d'intérieur

est à disposition

qui souhaitent

travaillée.

Une cuisine

de la clientèle

pour

ceux

préparer leur petit-déjeuner

et des « bocaux bistronomiques

», à partir de

produits bio et locaux, sont proposés en room
service. L'hôtel est également

« pets friendly

aux excellentes

pâtisseries.

toutes décorées de manière

Les chambres

sont

unique et le jardin

extérieur, où l'on peut prendre son petit déjeu
ner, est une merveille.

»,

que par les

menus de son restaurant et son salon de thé

Dépaysement

lôrueSénacdeMeilhan

13001

garanti.

Marseille

pour les chats et chiens de petite taille.

INTERCONTINENTAL

MARSEILLE

HOTEL

DIEU
BLUVIEUX

PORT

En 2013, PHôtel-Dieu,

un ancien hôpital vieux

Cet hôtel à Marseille fait partie du célèbre

de 800 ans classé monument

réseau

était transformé en hôtel de luxe, marquant

d'établissements

de

luxe et d'élé

historique,

gance Radisson Blu. Situé sur le Vieux Port,

le renouveau de la ville à l'occasion de son

son emplacement

année en tant que

vous permettra de partir

Capitale européenne de

avec aisance à la découverte du centre-ville

la culture. Perché sur une colline du Panier,

chargé d'Histoire

surplombant

spacieuses

de Marseille.

et à la literie

lité donnent

Ses chambres

de grande

qua

vue, au choix, sur le port ou la

le Vieux Port, ce 5 étoiles allie le

classicisme du bâtiment à un luxe contempo
rain. Avec 179 chambres

dont certaines avec

citadelle.

Dans l'enceinte de l'établissement,

terrasses, 15 suites, un immense

retrouvez

notamment

de 1.000 mètres carrés, une piscine intérieure

un restaurant,

un bar

spa Clarins

où déguster des cocktails ainsi qu'une piscine

inspirée des anciens lavoirs provençaux, un

extérieure

restaurant gastronomique

donnant

sur le fort Saint-Nicolas.

sous la houlette de

Sans oublier l'équipement incontournable
d'un vrai hôtel à Marseille : le terrain de pé

plus belles vues de la ville, l’Intercontinental

tanque

estl'adressederéférence.

38-40

!
quai

de Rive Neuve

13007

Marseille
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Hôtel 96
Non loin du Parc National des Calanques et
à cinq minutes en voiture des plages, un
lieu de séjour indiqué pour les vacances,
dans un très beau bâtiment du XIXe siècle.

Le Saint Louis

À 400 mètres du Vieux Port et 500 mètres
de la Canebière et de l’Opéra de Marseille,
le Saint Louis a la particularité d’être un
hôtel écologique : produits bios, tri des
déchets,

43 quai des Belges 13001 Marseille
RADISSON

Inauguré en 2018, le nhow Marseille a
redonné vie au mythique Palm Beach, hôtel
mythique de la Corniche. Ses
150 chambres au décor marin et
minimaliste ont toutes une vue
panoramique sur la Méditerranée.

Lionel Levy et une terrasse qui offre l'une des

1 place

Daviel

13002

Marseille

lutte contre le suremballage...

Mama Shelter
Dans un quartier un peu excentré mais
arty, on retrouve ce qui fait le charme de
l’enseigne, design signé Philippe Starck,
chambres confortables très colorées et
même une plage privée à 10 minutes de
l’hôtel.

Sofitel Vieux Port
Un emplacement privilégié sur le Vieux Port
sur lequel certaines chambres donnent,
trois terrasses avec vue panoramique et
spa, sauna et hammam en accès gratuit.

Les Chambres de Jeannette
Dans le IXearrondissement de Marseille, à
dix minutes du Stade Vélodrome, des
chambres d’hôtes accueillantes, dont
certaines avec un salon, et des
propriétaires aux petits soins.
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