
L'EQUIPE D'IBIS STYLES MARSEILLE VIEUX PORT VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE
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52 CHAMBRES DONT 17 TWIN

7 Cours Saint-Louis 13001 MARSEILLE | T +33 (0)4 91 54 19 52, Séminaires: +33(0)9.70.249.239 

Email : ha0x9@accor.com, Séminaires: commercial@atypio.fr

ibis-styles-marseille-vieux-port.com | membre du réseau atypio.com 

En hyper centre de Marseille, près de la Canebière et du Vieux
Port, notre hôtel contemporain dispose d'une élégante façade,
d'un design coloré. Son offre de petit déjeuner inclus, ses
installations dédiées aux familles vous séduiront.

Vous aurez, ainsi, tout loisir de profiter de toutes les activités
possibles et variées sur Marseille ! A la croisée de quelques-uns
des principaux axes marseillais que sont la Canebière, le Cours
Belsunce et la rue de Rome, notre hôtel près du Vieux Port met
Marseille à vos pieds !

Le soleil haut perché, les senteurs de la mer, la brise marine ou le
Mistral, la vie bourdonnante phocéenne. La gare n’est qu’à
quelques minutes pour lancer plus loin vos aventures. Tout autour
de vous, des restaurants combleront vos désirs de goûter le
meilleur de la cuisine provençale. Vous pourrez également vous
laisser tenter par un tour du monde, assis ou version street-food !

Séjournez dans un établissement rénové, SAFE, climatisé.

Profitez d'une situation en cœur de ville, proche de tous modes
de transports en communs, de chambres hautes en couleur &
dynamiques. 

Notre hôtel vous propose des chambres au design Ibis Styles
personnalisé sur le thème des sardines ainsi que tous les
équipements nécessaires pour votre séjour: une literie de qualité,
une salle de bain privative, une TV écran plat, une décoration
épurée.

https://www.ibis-styles-marseille-vieux-port.com/fr/contact-acces.html
tel:+33491541952
mailto:HA1J8@accor.com


Inclus dans le prix de la chambre, le petit déjeuner sucré et salé
se savoure dans notre salle à l’humeur joyeuse. 

Pour savourer en mode safe, nos buffets sont équipés de pare-
haleines.

ACCÈS.

Métro : Station Vieux Port ligne 1 à 5 minutes à pied. Tramway: station Cours Saint-Louis (T3). Train : Gare Saint

Charles à 1 km (15 minutes à pied). Voiture : parkings publics payants. Avion :aéroport Marseille Provence à 27 km.

(avec navette pour la gare routière, 25min de trajet).

IBIS-STYLES-MARSEILLE-VIEUX-PORT.COM

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM 

SALLE PETIT DEJEUNER

A la carte, softs, bières, boissons chaudes. 

BAR 

En dehors de notre petit coin récré pour enfants, découvrez les
nombreuses activités possibles dans les environs de
l'établissement : culturelles, sportives, sports nautiques,
randonnées. Les Calanques: balade en bateau, ou à pied pour les
plus aguerris via le GR 98. Muceum: architecture illustrant le trait
d'union entre deux rives. Lieu d'apprentissage, d'échange
 sur les civilisations d'Europe et de la Méditerranée, l'Histoire,
l'Archéologie, l'Art Contemporain. Notre Dame de la Garde: sur un
piton calcaire à 157 m, lieu de pèlerinage depuis 800 ans ! 

ACTIVITES

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Réception ouverte 24/24, wifi inclus, hôtel non fumeur, welcome
check-in, fast check-out, accès aux personnes à mobilité réduite,
animaux acceptés (payant), coin récré

Notre hôtel Ibis Styles Marseille Saint Charles peut vous proposer
ses salles à la location.
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http://www.marseille-tourisme.com/fr/que-faire/visiter/visites-guidees/visites-guidees-en-video/

