OFFRES HOTELIERES
HOTEL B&B PRADO VELODROME
6 Allée Marcel Leclerc 13008 MARSEILLE
Tél : 08 92 68 18 20
Email : constance.peysson@hotelbb.com
 Tarif nuitée chambre single double twin : 63,50€
 Petit déjeuner : 8,50€
 Parking sur réservation : 15€
 Taxe de séjour : 1,65€ / pers à reconfirmer
CODE A COMMUNIQUER : SAFIMA01
RESIDHOTEL GRAND PRADO
Allée Turcat Méry 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 17 70 50
Email : marseille@residhotel.com / romeo.grazzini@residhotel.com / backoffice.marseille@residhotel.com







Studios - Durée de séjour de 1 à 4 nuits = 64,00€ / nuit
Studios – Durée de séjour de + de 5 nuits = 59,00€ / nuit
Appartement – Durée de séjour de 1 à 4 nuits = 90,00€ / nuit
Appartement – Durée de + de 5 nuits = 85,00€ / nuit
Petit déjeuner = 10,00€
Taxe de séjour = 1,65€

Les tarifs s’entendent en formule résidentielle comprenant :






Linge de lit et de toilette
Accès Internet (hors les téléchargements)
Le ménage de fin de séjour (à l’exception du coin cuisine)
La formule hôtelière avec ménage quotidien peut être réservée à la carte moyennant un supplément
de 5€/jour.
Un ménage hebdomadaire est inclus (hors cuisine/vaisselle) pour les séjours de + de 7 nuits avec
changement du linge de lit et de toilette.

DEMI-PENSION
o
o


Des plats sont disponibles sur place, à commander auprès de la réception :
Entrée + Plat = 13€ / Plat + Dessert = 13€, Entrée + Plat + Dessert = 18€

PARKING Marseille Prado remise de 10% sur présentation du ticket à la réception.

CODE A COMMUNIQUER: SAFIM

RESIDHOTEL VIEUX-PORT
4 Rue Coutellerie 13002 MARSEILLE
Tél : 04 91 31 89 10
Email : reception.vieux-port@residhotel.com





Studios – Durée de séjour de 1 à 7 nuits = 78,00€ / nuit
Petit déjeuner = 9,00€
Taxe de séjour= 1,65€
Les tarifs s’entendent en formule résidentielle comprenant :
o Linge de lit et de toilette
o Accès Internet (hors les téléchargements)
o Le ménage de fin de séjour (à l’exception du coin cuisine)
 La formule hôtelière avec ménage quotidien peut être réservée à la carte moyennant un supplément
de 5€/jour.
 Un ménage hebdomadaire est inclus (hors cuisine/vaisselle) pour les séjours de + de 7 nuits avec
changement du linge de lit et de toilette.
 DEMI-PENSION
o Des plats sont disponibles sur place, à commander auprès de la réception :
 Entrée + Plat = 13€ / Plat + Dessert = 13€, Entrée + Plat + Dessert = 18€
 Vieux-Port parking indépendant sur lequel nous n’avons à date pas d’accord préférentiel
 Marseille Prado remise de 10% sur présentation du ticket à la réception.
CODE A COMMUNIQUER : SAFIM

APPART’CITY MARSEILLE CENTRE PRADO
1 Rue Vandel, 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 16 00 60
Email : alison.keller@appartcity.com (contact référent) - Jérémy BEC jeremy.bec@appartcity.com



10% de réduction sur le tarif du jour
Débité immédiatement en cas du choix du tarif non annulable non remboursable
Débité à l’arrivée dans le cas du choix du tarif flexible

CODE A COMMUNIQUER : SAFIM

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO VELODROME
103 Avenue du Prado – 13008 Marseille
Tél : 04 91 83 10 10
Email : h9013-om@accor.com - Angélique Surlemont
 99,00€ la nuit petit déjeuner inclus pour 1 personne
 114.00€ la nuit petit déjeuner inclus pour 2 personnes
 Taxe de séjour : 2,48e / par pers / jour
CODE A COMMUNIQUER: NOVSAFIM

ODALYS CITY PRADO
114 Rue du Rouet – 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 78 21 98
Email : prado@odalys.fr











Studio Standard 1 ou 2 personne 67 € / nuit
Hors taxe de séjour : 1,65 € / pers / nuit
Hors Petit-déjeuner buffet : 12,50 € / pers
Hors parking : parking public Indigo à 200 m
Tarif disponible pour une réservation en direct avec l’hôtel et sous réserve de disponibilités
Mode de réservation : prado@odalys.fr
Uniquement en direct avec l’hôtel
CB en garantie demandée à la réservation
Annulation possible jusqu’à J-2
Paiement à l’arrivée

CODE A COMMUNIQUER : SAFIM

CITADINES PRADO CHANOT MARSEILLE
11 Boulevard de Louvain, 13008 MARSEILLE
Tél : 04 96 20 11 00
Email : enquiry.europe@citadines.com - christian.bour@citadines.com
 Pour des séjours de 1 à 6 nuits
 Réduction de 15% sur les tarifs publics du jour (aux conditions flexibles).
CODE A COMMUNIQUER : SAFIM

CITADINES CASTELLANE MARSEILLE
60 Rue du Rouet – 13006 MARSEILLE
Tél : 04 96 20 65 00
Email : enquiry.europe@citadines.com - christian.bour@citadines.com
 Pour des séjours de 1 à 6 nuits
 Réduction de 15% sur les tarifs publics du jour (aux conditions flexibles).
CODE A COMMUNIQUER : SAFIM

MERCURE MARSEILLE CANEBIERE VIEUX PORT ****
48 La Canebière – 13001 MARSEILLE
Tél : 04 65 58 56 91
Email : HA0D3-SB@accor.com



100 € TTC la nuit petit déjeuner inclus en chambre single + 2.48 € la taxe de séjour par pers/jour
115 € TTC la nuit en chambre double + 2.48 € la taxe de séjour par pers/jour

CODE : SAFIM23

HOTEL BY MARRIOT MARSEILLE PRADO VELODROME
4 Allée Marcel Leclerc – 13008 MARSEILLE
Tél : 04 65 65 65 09
Email : contact@ac-marseille.com




Tarif en chambre classique de 149 euros petit déjeuner inclus / chambre / jour
Supplément double : 15 euros par chambre / jour



Taxe de séjour : 2,48 € / pers / jour

CODE : SAFIM

