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AdAgio
MArseille Vieux Port

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Laundry(1)

 Dry-cleaning service(1)

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies.

 Key strengths
 ● Aparthotel located in nice area, 500m 
from the Vieux-Port and the Panier 
district of the city.

 ● 15 mn walk from saint-Charles railway 
station and 10 mn from the euromed 
business district.

 ● Marseille’s historic centre is 10 mn walk 
from the aparthotel. A perfect starting 
point for exploring Marseille.

Your aparthotel

Marseille vieux Port
30 rue Jean trinquet
13002 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 96 11 67 00

Fax : +33 (0)4 96 11 67 01

Mail : H7525@adagio-city.com

142 apartments:
Reception 24/7

 Studio for 2 people with a double or twin beds

 Apartment with 1 bedroom for 4 people

Join the aParthotelS adagio® 
loyalty PrograM

A brand of

 line 2 Joliette station  - 3 min

 line 1 Vieux Port station  - 8 min

 line 55 république dames station  - 1 min

 line t2 république station  - 1 min

 line t3 sadi Carnot station  - 1 min

 railway station saint-Charles - 1 km - 15mn min

 Airport MArseille ProVeNCe - 25 km



France

AdAgio
MArseille Vieux Port

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

P

Your rates
Lengths of stay • RATES PER NiGHT / APARTMENT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for 2 people with a 
double or twin beds

01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 77 66 58 53

apartment with 
1 bedroom for 4 people

01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 103 88 82 74

Prices are inclusive of tax, expressed in local currency and do not include tourist tax. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning service included. For stays up to 
7 nights, optional cleaning service on request. Additional paid services: “Bed and Towel” or full cleaning. Breakfast (from): 13.50 € / pers. The price of breakfast is given as an indication 
and is subject to change during the year. Optional cleaning (from): 18 € / day. Tourist tax: 2.48 €.

For any stay of less than 10 nights, public rates apply for the event listed below:
- iUcn congress: from 03/092021 to 11/09/2021
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AdAgio Access
MArseille sAint chArles

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Laundry(1)

 Car park(1) (2)

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies. (2) Covered.

 Key strengths
 ● Aparthotel adjacent to Marseille city 
centre and the Vieux-Port, and 5 mn 
from the Friche de la Belle de Mai cultural 
complex.

 ● close to euromed and the Palais des 
congrès, with convenient and rapid 
access to the city centre.

 ● At the crossroads of all the cultural 
destinations: the beaches, the calanques 
, stade Vélodrome, Mucem and Villa 
Méditerranée.

Your aparthotel

Marseille Saint charles
23 rue honnorat
13003 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 91 07 55 00

Mail : H8420@adagio-city.com

126 apartments:
Reception 24/7

 Studio for two people

 Apartment with 1 bedroom for 4 people

Join the aparthotelS adagio® 
loyalty prograM

A brand of

 line 1 - Fourragère , la rose, 2 - st Marguerite dromel , Bougainville station : saint-charles station  

- 2 min

 line 82 s - Plage station : saint-charles station  - 1 min

 railway station saint-charles - 0.2 km - 2 min

 Airport Marignane - 30 km



France

AdAgio Access
MArseille sAint chArles

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

p

Your rates
Lengths of stay • RATES PER NiGHT / APARTMENT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for two people 01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 63 56 50 44

apartment with 
1 bedroom for 4 people

01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 95 83 74 69

The prices are inclusive of VAT, expressed in local currency and include the tourist tax and breakfast for 1 person. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning 
service included. For stays up to 7 nights, optional cleaning service on request. Additional paid services: “Bed and Towel” or full cleaning. Breakfast (from): 10.50 € / pers. The price of 
breakfast is given as an indication and is subject to change during the year. Optional cleaning (from): 6 € / day. Tourist tax: 1.65 €.
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AdAgio Access
MArseille PrAdo Périer

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Swimming pool

 Laundry(1)

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies.

 Key strengths
 ● Fully air-conditioned aparthotel, located 
in a residential neighbourhood close 
to the city centre, with its own heated 
indoor swimming pool.

 ● Adjacent to the Palais des congrès, with 
rapid access to the city centre by metro 
(line 2).

 ● 10 mn walk from the Vélodrome stadium 
and the Prado beaches. A perfect starting 
point for exploring Marseille.

Your aparthotel

Marseille Prado Périer
161 avenue du Prado
13008 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 96 20 89 00

Fax : +33 (0)4 96 20 89 01

Mail : H8402@adagio-city.com

103 apartments:
Reception 24/7,

except saturdays and sundays from noon to 2pm

 Studio for two people

 One-bedroom apartment for 4 people
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Join the aParthotelS adagio® 
loyalty PrograM

A brand of

 line 2 Périer station  - 3 min

 line 19 ou B1 Prado Périer station  - 3 min

 railway station saint-charles - 3.7 km - 15 min

 Airport Marseille Provence - 29 km



France

AdAgio Access
MArseille PrAdo Périer

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

P

Your rates
Lengths of stay • RATES PER NiGHT / APARTMENT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for two people 01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 69 62 52 47

one-bedroom apartment 
for 4 people

01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 94 83 78 70

The prices are inclusive of VAT, expressed in local currency and include the tourist tax and breakfast for 1 person. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning 
service included. For stays of up to 7 nights, optional cleaning service on request. Additional paid services: “Bed and Towel” or full cleaning. Breakfast (from): 10.50 € / pers. The price 
of breakfast is given as an indication and is subject to change during the year. Optional cleaning (from): 6 € / day. Tourist tax: 1.65 €.

For any stay of less than 10 nights, public prices apply for the events listed below:
- iUcn congress: from 03/09/2021 to 11/09/2021
- european conference on Pharmaceutics: from 03/22/2021 to 03/23/2021
- danone Quaterback: from 04/09/2021 to 04/11/2021
- congress of the French Pediatric Society: from 05/19/2021 to 05/21/2021
- icold: from 06/05/2021 to 06/11/2021
- French Mutuality congress: from 23/06/2021 to 25/06/2021
- grand Prix du castellet: from 06/27/2021 to 06/28/2021
- Xv european glia meeting
- Société des neurosciences: from 07/07/2021 to 07/10/2021
- vie community congress: from 10/31/2021 to 11/01/2021
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AdAgio
MArseille PrAdo PlAge

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Swimming pool

 Laundry(1)

 Meeting room(1)

 Car park(1) (2)

 Dry-cleaning service(1)

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies. (2) Covered.

 Key strengths
 ● 200m from the Prado beaches, the 
Parc Borely and the shops. The stade 
Vélodrome is 2 km away.

 ● A quiet aparthotel in the heart of the 
Prado business centre. A seminar room is 
available.

 ● Aparthotel equipped with a heated 
outdoor swimming pool and apartments 
with a balcony.

Your aparthotel

Marseille Prado Plage
46 rue des Mousses
ilot Valbel
13008 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 91 22 97 00

Fax : +33 (0)4 91 22 09 10

Mail : H6795@adagio-city.com

89 apartments:
Reception 24/7

 Studio for 2 people

 Studio for 3 to 4 people

Join the aParthotelS adagio® 
loyalty PrograM

A brand of

 line 2 rond-Point du Prado station  - 20 min

 line 19, 83 Parc Borely station  - 5 min

 railway station saint-Charles - 9 km

 Airport Marseille Provence - 35 km



France

AdAgio
MArseille PrAdo PlAge

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

P

Your rates
Lengths of stay • RATES PER NiGHT / APARTMENT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for 2 people

01/01/2021 28/05/2021 Low season 79 68 62 55

29/05/2021 29/09/2021 High season 101 81 73 55

30/09/2021 31/12/2021 High season 79 68 62 55

studio for 3 to 4 people

01/01/2021 28/05/2021 Low season 92 84 70 68

29/05/2021 29/09/2021 High season 124 100 91 68

30/09/2021 31/12/2021 High season 92 84 70 68

Prices are inclusive of tax, expressed in local currency and do not include tourist tax. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning service included. For stays up 
to 7 nights, optional cleaning service on request. Additional paid services: “Bed and Towels” or full cleaning. Breakfast (from): € 13.50 / pers. The price of breakfast is given as an 
indication and is subject to change during the year. Optional cleaning (from): € 6 / night Parking price per day: € 11 / night. Tourist tax: € 1.65 / night.

For any stay of less than 10 nights, public prices apply for the events listed below:
- iUcn congress: from 03/09/2021 to 11/09/2021
- european conference on Pharmaceutics: from 03/22/2021 to 03/23/2021
- congress of the French Pediatric Society: from 05/19/2021 to 05/21/2021
- icold: from 06/05/2021 to 06/11/2021
- French Mutuality congress: from 23/06/2021 to 25/06/2021
- grand Prix du castellet: from 06/27/2021 to 06/27/2021
- Xv european glia meeting
- Société des neurosciences: from 07/07/2021 to 07/10/2021
- vie community congress: from 10/31/2021 to 11/01/2021
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Hipark by adagio
Hipark by adago Marseille

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Fitness

 Laundry(1)

 Meeting room(1)

 Car park(1) (2) (3)

 Sauna

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies. (2) Covered.

 Key strengths
 ● le Vieux port is easy to access by metro 
(direct line).

 ● located close to the dome, Chanot park 
and Velodrome stadium, easy to access 
by metro, bus or car.

 ● The aparthotel is 5 mins away from 
motorway a50.

 ● enjoy a relaxation area with sauna and 
fitness room, massage available under 
reservation.

Your aparthotel

Hipark by adago Marseille
21 chemin de l’armée d’afrique
13005 Marseille

Tel. : 0496155800

Fax : 0496155801

Mail : hb2r9@adagio-city.com

114 apartments:
24/7 front desk service

 Studio for 2 people

 Apartment with 1 bedroom for 4 people

Join tHe apartHotelS adagio® 
loyalty prograM

A brand of

 line 1 la Timone station  - 5 min

 line 1 et 2 blancarde Chave station  - 10 min

 railway station Marseille saint Charles - 3.1 km - 26 min

 airport Marseille provence - 29 km

 (3) aparthotel basement.



France

Hipark by adagio
Hipark by adago Marseille

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

p

Your rates
Lengths of stay • RATeS PeR niGHT / APARTMenT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for 2 people 01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 53 49 42 37

apartment with 
1 bedroom for 4 people

01/01/2021 31/12/2021 Flat rates 76 68 60 54

Prices are inclusive of tax, expressed in local currency and do not include tourist tax. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning service included. For stays up to 
7 nights, optional cleaning service on request. Paying household services: “Bed and Towel” or full cleaning. Breakfast (from): 15 € / day. The price of breakfast is given as an indication 
and is subject to change during the year. Optional cleaning (from): 15 € / day. Parking price per day: 16 €. Tourist tax: 1.65 €.
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AdAgio
Aix en Provence centre

ServiceS

 Breakfast Buffet(1)

 Wi-Fi

 Laundry(1)

 Car park(1) (2)

 Dry-cleaning service(1)

For stays of 8 nights or more, a weekly 
housekeeping service is included. For stays up 

to 7 nights, optional housekeeping service available on 
request. Additional paid services: “Bedding and Towels” 
or full housekeeping service.

 (1) Charge applies. (2) Covered.

 Key strengths
 ● in the old town, 500m from the cours 
Mirabeau and 10 minutes from the railway 
and coach stations.

 ● Aparthotel located 25 minutes from 
Marseille Provence airport and 10 minutes 
from the Les Milles and La duranne areas.

 ● in the historic centre of Aix-en-Provence, 
less than 50 km from Marseille, cassis and 
the Luberon.

Your aparthotel

aix en Provence centre
3-5 rue des chartreux
13100 Aix en Provence
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 42 37 98 98

Fax : +33 (0)4 42 37 98 99

Mail : h6796@adagio-city.com

89 apartments:
Reception 24/7

 Studio for 2 people

 Apartment 1 Bedroom 4 people

Join the aParthotelS adagio® 
loyalty Program

A brand of

 line 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 24 niollon station  - 2 min

 line diablines, Autres rotonde station  - 5 min

 railway station Aix tgv - 16 km - 20 min

 Airport international MArSeiLLe Provence - 32 km



France

AdAgio
Aix en Provence centre

All dates are check-in dates expressed in day/month/year format. Prices are valid for individual bookings only. Group rates are applicable for all other bookings from 7 apartments on request. For further information, please 

refer to our conditions of sales and to your contract.

P

Your rates
Lengths of stay • RATES PER NiGHT / APARTMENT

From to Seasonality 1/3 nights 4/9 nights 10/27 nights 28+ nights

studio for 2 people

01/01/2021 26/04/2021 Low season 115 99 85 75

27/04/2021 18/10/2021 High season 134 109 95 93

19/10/2021 31/12/2021 Low season 115 99 85 75

apartment 1 Bedroom 
4 people

01/01/2021 26/04/2021 Low season 132 116 102 95

27/04/2021 18/10/2021 High season 157 129 115 109

19/10/2021 31/12/2021 Low season 132 116 102 95

Prices are inclusive of tax, expressed in local currency and do not include tourist tax. Wifi is included. For stays of 8 nights or more, weekly cleaning service included. For stays up to 
7 nights, optional cleaning service on request. Additional paid services: “Bed and Towel” or full cleaning. Optional cleaning (from): 18 € / day. Parking price per day: 10 €. Tourist tax: 
2.50 €

For any stay of less than 10 nights, public prices apply for the events listed below:
- iron: from 06/15/2021 to 06/16/2021
- grand Prix: from 06/18/2021 to 06/20/2021
- Festival d’aix: from 07/01/2021 to 07/19/2021
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AdAgio
MArseille Vieux Port

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Laverie(1)

 Service pressing(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant.

 Les points forts
 ● Aparthotel situé dans un quartier 
dynamique, à 500m du Vieux-Port et du 
Quartier du Panier.

 ● À 15 mn à pied de la gare saint-Charles et 
à 10 mn du quartier d’affaires euromed.

 ● le centre historique de Marseille est à 
10 mn à pied de l’aparthotel. Point de 
départ privilégié pour découvrir la cité 
phocéenne.

Votre aparthotel

Marseille vieux Port
30 rue Jean trinquet
13002 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 96 11 67 00

Fax : +33 (0)4 96 11 67 01

Mail : H7525@adagio-city.com

142 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio 2 personnes lit double / lits jumeaux

 Appartement avec 1 chambre pour 4 personnes

rejoignez Le PrograMMe 
de FidéLité aParthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 2 station Joliette  - 3 min

 ligne 1 station Vieux Port  - 8 min

 ligne 55 station république dames  - 1 min

 ligne t2 station république  - 1 min

 ligne t3 station sadi Carnot  - 1 min

 gare saint-Charles - 1 km - 15mn min

 Aéroport MArseille ProVeNCe - 25 km



France

AdAgio
MArseille Vieux Port

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

P

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio 2 personnes lit 
double / lits jumeaux

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 77 66 58 53

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 103 88 82 74

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et n’incluent pas la taxe de séjour. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage hebdomadaire incluse. Pour 
les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : “Lit et Serviette” ou ménage complet. Petit-déjeuner (à partir de) : 
13.50€/pers. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir de) : 18€/jour. Taxe de séjour : 2.48€.

Pour tout séjour inférieur à 10 nuits, les tarifs publics s’appliquent pour les événements listés ci-dessous :
- congrès Uicn : du 03/092021 au 11/09/2021
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AdAgio Access
MArseille PrAdo Périer

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Piscine

 Laverie(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant.

 Les points forts
 ● Aparthotel entièrement climatisé, situé 
dans un quartier résidentiel proche du 
centre ville, bénéficiant d’une piscine 
intérieure chauffée de saison.

 ● À proximité immédiate du Palais des 
congrès, accès rapide au centre-ville en 
métro (ligne 2).

 ● situé à 10 mn à pied du stade Vélodrome 
et à 20 mn des plages du Prado. Point de 
départ privilégié pour découvrir la cité 
phocéenne.

Votre aparthotel

Marseille Prado Périer
161 avenue du Prado
13008 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 96 20 89 00

Fax : +33 (0)4 96 20 89 01

Mail : H8402@adagio-city.com

103 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7,

sauf les samedis et dimanches de 12h à 14h

 Studio pour 2 personnes

 Appartement une chambre pour 4 personnes
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rejoignez Le PrograMMe 
de FidéLité aParthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 2 station Périer  - 3 min

 ligne 19 ou B1 station Prado Périer  - 3 min

 gare saint-charles - 3.7 km - 15 min

 Aéroport Marseille Provence - 29 km



France

AdAgio Access
MArseille PrAdo Périer

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.
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Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio pour 2 personnes 01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 69 62 52 47

appartement une 
chambre pour 
4 personnes

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 94 83 78 70

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et incluent la taxe de séjour ainsi que le petit-déjeuner pour 1 personne. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit et Serviette » ou ménage 
complet. Petit déjeuner (à partir de) : 10.50 €/pers. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir 
de) : 6 €/jour. Taxe de séjour : 1.65 €.

Pour tout séjour inférieur à 10 nuits, les prix publics s’appliquent pour les événements listés ci-dessous :
- congrès Uicn : du 03/09/2021 au 11/09/2021
- european conference on Pharmaceutics : du 22/03/2021 au 23/03/2021
- danone Quaterback : du 09/04/2021 au 11/04/2021
- congrès de la Société Française de Pédiatrie : du 19/05/2021 au 21/05/2021
- icoLd : du 05/06/2021 au 11/06/2021
- congrès Mutualité Française : du 23/06/2021 au 25/06/2021
- grand Prix du castellet : du 27/06/2021 au 28/06/2021
- Xv european gLia meeting - Société des neurosciences : du 07/07/2021 au 10/07/2021
- congrès communauté vie : du 31/10/2021 au 01/11/2021
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Hipark by adagio
Hipark by adagio Marseille

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Fitness

 Laverie(1)

 Salle de réunion(1)

 Parking(1) (2) (3)

 Sauna

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant. (2) Couvert.

 Les points forts
 ● Vieux port de Marseille accessible en 
métro (ligne directe)

 ● a proximité du parc chanot et du stade 
vélodrome par métro, bus ou voiture, très 
facile d’accès, à 5 minutes de l’autoroute 
a50

 ● offre un espace détente avec sauna 
et fitness, possibilité de massage sur 
réservation

Votre aparthotel

Hipark by adagio Marseille
21 chemin de l’armée d’afrique
13005 Marseille

Tel. : 0496155800

Fax : 0496155801

Mail : hb2r9@adagio-city.com

114 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio pour 2 personnes

 Appartement avec 1 chambre pour 4 personnes

rejoignez Le prograMMe 
de FidéLité apartHoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 1 station la Timone  - 5 min

 ligne 1 et 2 station blancarde Chave  - 10 min

 gare Marseille saint Charles - 3.1 km - 26 min

 aéroport Marseille provence - 29 km

 (3) sous sol résidence.



France

Hipark by adagio
Hipark by adagio Marseille

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

p

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR nUiT / APPARTeMenT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio pour 2 personnes 01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 53 49 42 37

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 76 68 60 54

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et n’incluent pas la taxe de séjour. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage hebdomadaire incluse. Pour 
les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations ménages payantes : “Lit et Serviette” ou ménage complet. Petit-déjeuner (à partir de) : 15€/jour. 
Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir de) : 15€/jour. Prix parking par jour : 16€. Taxe de 
séjour : 1.65€.
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AdAgio Access
MArseille sAint-chArles

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Laverie(1)

 Parking(1) (2)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant. (2) Couvert.

 Les points forts
 ● Aparthotel à proximité immédiate du 
centre-ville de Marseille et du Vieux-Port 
et à 5 mn de la Friche de la Belle de Mai.

 ● Proche d’euromed et du Palais des 
congrès, accès pratique et rapide au 
centre de la ville.

 ● carrefour de toutes les destinations 
culturelles, Plages, calanques, Vélodrome 
statium, Mucem, Villa Méditerranée.

Votre aparthotel

Marseille Saint-charles
23 rue honnorat
13003 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 91 07 55 00

Mail : H8420@adagio-city.com

126 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio pour 2 personnes

 Appartement une chambre pour 4 personnes

rejoignez Le prograMMe 
de FidéLité aparthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 1 - Fourragère , la rose, 2 - st Marguerite dromel , Bougainville station station : saint-

charles  - 2 min

 ligne 82 s - Plage station station : saint-charles  - 1 min

 gare saint-charles - 0.2 km - 2 min

 Aéroport Marignane - 30 km



France

AdAgio Access
MArseille sAint-chArles

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

p

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio pour 2 personnes 01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 63 56 50 44

appartement une 
chambre pour 
4 personnes

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 95 83 74 69

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et incluent la taxe de séjour ainsi que le petit-déjeuner pour 1 personne. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pourles séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit et Serviette » ou ménage 
complet. Petit déjeuner (à partir de) :10.50€/pers. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir 
de) : 6 €/jour. Taxe de séjour : 1.65 €.
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AdAgio
MArseille PrAdo PlAge

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Piscine

 Laverie(1)

 Salle de réunion(1)

 Parking(1) (2) (3)

 Service pressing(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant. (2) Couvert.

 Les points forts
 ● À 200m des plages du Prado, du Parc 
Borely et des commerces. le stade 
Vélodrome est à 2 km.

 ● Aparthotel calme au cœur du centre 
d’affaires Quartier du Prado. Une salle de 
séminaire est à votre disposition.

 ● Aparthotel équipé d’une piscine 
extérieure chauffée et d’appartements 
disposants d’un balcon.

Votre aparthotel

Marseille Prado Plage
46 rue des Mousses
ilot Valbel
13008 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 91 22 97 00

Fax : +33 (0)4 91 22 09 10

Mail : H6795@adagio-city.com

89 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio pour 2 personnes

 Studio pour 3 à 4 personnes

rejoignez Le PrograMMe 
de FidéLité aParthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 2 station rond-Point du Prado  - 20 min

 ligne 19, 83 station Parc Borely  - 5 min

 gare saint-Charles - 9 km

 Aéroport Marseille Provence - 35 km

 (3) Parking Privé en sous sol.



France

AdAgio
MArseille PrAdo PlAge

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

P

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio pour 2 personnes

01/01/2021 28/05/2021 Basse saison 79 68 62 55

29/05/2021 29/09/2021 Haute saison 101 81 73 55

30/09/2021 31/12/2021 Haute saison 79 68 62 55

studio pour 3 à 
4 personnes

01/01/2021 28/05/2021 Basse saison 92 84 70 68

29/05/2021 29/09/2021 Haute saison 124 100 91 68

30/09/2021 31/12/2021 Haute saison 92 84 70 68

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et n’incluent pas la taxe de séjour. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage hebdomadaire incluse. Pour 
les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : “Lit et Serviettes” ou ménage complet. Petit-déjeuner (à partir de) : 
13,50€/pers. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir de) : 6€/nuit Prix parking par jour : 11€/
nuit. Taxe de séjour : 1,65€/nuit.

Pour tout séjour inférieur à 10 nuits, les prix publics s’appliquent pour les événements listés ci-dessous :
- congrès Uicn : du 03/09/2021 au 11/09/2021
- european conference on Pharmaceutics : du 22/03/2021 au 23/03/2021
- congrès de la Société Française de Pédiatrie : du 19/05/2021 au 21/05/2021
- icoLd : du 05/06/2021 au 11/06/2021
- congrès Mutualité Française : du 23/06/2021 au 25/06/2021
- grand Prix du castellet : du 27/06/2021 au 27/06/2021
- Xv european gLia meeting - Société des neurosciences : du 07/07/2021 au 10/07/2021
- congrès communauté vie : du 31/10/2021 au 01/11/2021
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AdAgio
Aix en Provence centre

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Laverie(1)

 Parking(1) (2) (3)

 Service pressing(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant. (2) Couvert.

 Les points forts
 ● A 2 pas du centre historique d’Aix-en-
Provence, proche du quartier des “Allées 
Provençales”, à 500m du cours Mirabeau, 
à 10 mn de la gare routière ou SncF.

 ● Aparthotel situé à 25 mn de l’aéroport de 
Marseille Provence et à 10 mn des zones 
des Milles et La duranne.

 ● Point de départ idéal pour la découverte 
de la région : Marseille, cassis, le Luberon, 
les Alpilles.

Votre aparthotel

aix en Provence centre
3-5 rue des chartreux
13100 Aix en Provence
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 42 37 98 98

Fax : +33 (0)4 42 37 98 99

Mail : h6796@adagio-city.com

89 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio pour 2 personnes

 Appartement 1 chambre 4 personnes

rejoignez Le Programme 
de FidéLité aParthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 24 Station niollon  - 2 min

 ligne diablines, Autres Station rotonde  - 5 min

 gare Aix tgv - 16 km - 20 min

 Aéroport international MArSeiLLe Provence - 32 km

 (3) Le parking est situé au sein de l'aparthotel.



France

AdAgio
Aix en Provence centre

Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

P

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits 28+ nuits

studio pour 2 personnes

01/01/2021 26/04/2021 Basse saison 115 99 85 75

27/04/2021 18/10/2021 Haute saison 134 109 95 93

19/10/2021 31/12/2021 Basse saison 115 99 85 75

appartement 1 chambre 
4 personnes

01/01/2021 26/04/2021 Basse saison 132 116 102 95

27/04/2021 18/10/2021 Haute saison 157 129 115 109

19/10/2021 31/12/2021 Basse saison 132 116 102 95

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et n’incluent pas la taxe de séjour. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage hebdomadaire incluse. Pour 
les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : “Lit et Serviette” ou ménage complet. Ménage en option (à partir de) : 
18€/jour. Prix parking par jour : 10€. Taxe de séjour : 2.50€

Pour tout séjour inférieur à 10 nuits, les prix publics s’appliquent pour les événements listés ci-dessous :
- iron : du 15/06/2021 au 16/06/2021
- grand Prix : du 18/06/2021 au 20/06/2021
- Festival d’aix : du 01/07/2021 au 19/07/2021


