
 
 

LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS 
 

WeART MARSEILLE 25/27 SEPT. 2020 
 

 

> NH COLLECTION MARSEILLE**** 
 

Le NH Collection Marseille vous accueille à La Joliette, 

le nouveau quartier des affaires et de loisirs de 

Marseille, entre le port et le centre-ville. Il occupe un 

bâtiment inauguré par Napoléon III en 1864 qui a 

conservé son style d'origine. 

Élégamment décorées, les chambres comprennent 

une bouilloire électrique, une machine à café et une 

salle de bains privative. 

Tarif pour 2 nuits* → Chambre double ou lits jumeaux 
à partir de 205 € 
Petits déjeuners compris, taxes et frais compris. 

 

> BEST WESTERN HOTEL MARSEILLE 
BOURSE VIEUX PORT*** 
 

Situé dans le centre de Marseille, seulement 5 

minutes à pied du Vieux-Port et à 1,3 km de la gare 

Saint-Charles, l'hôtel Best Western Marseille Bourse 

Vieux Port propose des chambres à la décoration 

moderne et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.  

Toutes les chambres insonorisées disposent de la 

climatisation et d'une télévision à écran plat.  

Tarif pour 2 nuits* → Chambre double à partir de 223 
€ ou un lit simple à partir de 150 € 
Petits déjeuners compris, taxes et frais compris. 
 

> RESIDHOTEL VIEUX PORT*** 
 

Le Residhotel Vieux Port est situé dans le centre-ville 

de Marseille, en face du Vieux-Port ainsi qu'à 15 

minutes à pied du musée Mucem et du centre 

commercial Les Terrasses du Port. Il propose des 

hébergements dotés de la climatisation, d'une 

télévision à écran plat, d'une connexion Wi-Fi gratuite 

et d'une salle de bains privative.  

Tous les appartements spacieux disposent d'un coin 

salon, d'une télévision à écran plat, ainsi que d'une 

kitchenette. Le linge de lit et les serviettes sont 

fournis. 

Tarif pour 2 nuits* →  Studio double à partir de 229 €  
Petits déjeuners compris, taxes et frais compris. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
*Disponibilités & tarifs actualisés au 23 juillet 2020 

https://www.booking.com/hotel/fr/nh-collection-marseille.fr.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIDVgDaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4Ao30hPkFwAIB0gIkMTYzNDljNmUtYTE3ZS00YTY3LTgxYWEtZTliMmRkYjhiMDdk2AIE4AIB&sid=5c5840e55a6693b02141f2f70223c937&all_sr_blocks=261021501_265013177_0_1_0&checkin=2020-09-25&checkout=2020-09-27&dest_id=-1449947&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=261021501_265013177_0_1_0&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=261021501_265013177_0_1_0__20492&srepoch=1596013108&srpvid=2c8f3f19f9cc039b&ucfs=1&from=searchresults;hptv=do;has_campaign_deals_traveloffer20_customer_label=1
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-marseille-vieux-port.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9040886%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o;sid=390718a98a62b0672f5b405ef0efccf8;all_sr_blocks=40517708_244919068_2_1_0;checkin=2020-09-25;checkout=2020-09-27;dest_id=-1449947;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;highlighted_blocks=40517708_244919068_2_1_0;hpos=6;nflt=mealplan%3D1%3Bht_id%3D204%3Bpri%3D3%3Bdistance%3D1000%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=40517708_244919068_2_1_0__22259;srepoch=1595525466;srpvid=e19c7b2c268c0168;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/residhotel-vieux-port.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9040886%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o;sid=390718a98a62b0672f5b405ef0efccf8;all_sr_blocks=24039401_174867326_2_1_0;checkin=2020-09-25;checkout=2020-09-27;dest_id=-1449947;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=8;highlighted_blocks=24039401_174867326_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan%3D1%3Bht_id%3D204%3Bpri%3D3%3Bdistance%3D1000%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=24039401_174867326_2_1_0__22860;srepoch=1595525466;srpvid=e19c7b2c268c0168;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

