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>  Best Western La Joliette****

 Situé au cœur de Marseille, le boutique hôtel 4 étoiles 
Best Western La Joliette est décoré dans l’esprit et le 
style d’un grand paquebot de croisière, et vous accueille au 
cœur du quartier euro-méditerranéen, à 800 mètres du 
vieux port et du musée Mucem, ainsi qu’à 350 mètres du 
centre commercial des Terrasses du Port.

L’hébergement insonorisé et climatisé comprend 
une connexion Wi-Fi gratuite. Présentant un décor 
contemporain, les chambres climatisées du Best Western 
La Joliette comprennent une salle de bains privative. Elles 
comportent aussi une télévision à écran plat avec Canal+ 
et une station d’accueil pour iPod.

Vous séjournerez à 2 minutes à pied de l’arrêt de tramway 
le plus proche, celui de Joliette. Enfin, la gare de Marseille 
Saint-Charles est à 2 arrêts de métro (3 minutes) du Best 
Western La Joliette. 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 261 euros pour 2 personnes en 
chambre double confort (13 m2) chambre double ou twin. 
Petit déjeuners non compris 15 euros par personne
compris : 10 % de TVA
non compris : 2.48 € de taxe de séjour par personne par nuit

www.booking.com/hotel/fr/best-western-la-joliette.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Mercure Marseille Centre 
   Vieux Port****

 Le Mercure Marseille Centre Vieux Port vous accueille 
à côté du centre de conventions WTC et du jardin des 
Vestiges, à seulement 5 minutes à pied du Vieux-Port. Il 
propose des hébergements dotés de la climatisation et 
d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Les chambres du Mercure Marseille Centre Vieux-Port 
sont équipées d’une télévision par câble et par satellite 
ainsi que d’une radio. Elles comprennent également une 
salle de bains privative avec un sèche-cheveux.

Un petit-déjeuner buffet complet est servi tous les matins. 
Vous pourrez savourer un verre et une collation au bar de 
l’hôtel, le 1.13. 

Le Marseille Centre Mercure Hotel est situé à 10 minutes 

à pied de la gare TGV de Marseille-Saint-Charles.

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 290 euros pour 2 personnes en 
chambre double standard (23m2). 
Petit déjeuners non compris 18,90 € par personne
compris : 10 % de TVA
non compris : 2.48 € de taxe de séjour par personne par nuit

www.booking.com/hotel/fr/mercure-marseille-centre-vieux-
port.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr   
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