
Vos tarifs préférentiels 2022/2023

DÉDIÉS À L'ENSEMBLE DU Corps Consulaire DE MARSEILLE

Votre contact :
Aissatou DIOP - Corporate Sales Account Manager

Tél. : 07 62 40 69 93
Email : aissatou.diop@adagio-city.com

Votre partenaire hébergement en 
Apart'hôtellerie

mailto:aissatou.diop@adagio-city.com
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Bienvenue chez Adagio ! 
La solution idéale pour vos moyens et longs séjours marseillais
Adagio vous offre tout le confort nécessaire dans les studios et appartements prêts à vivre 
avec cuisinée équipée, un espace bureau et les meilleurs services en plus, inclus ou à la 
carte. 

De la flexibilité dans vos choix : 
• des conditions de ventes
flexibles
• 5 aparthotels à Marseille et 2
gammes complémentaires
disponibles
• différentes typologies
d’appartements
• une réservation multicanale

RÉSERVATAIRE

Des tarifs préférentiels linéaires 
uniques et une dégressivité 
tarifaire systématique

De la disponibilité dans nos 5 
aparthotels au cœur de 
Marseille

Une réponse immédiate grâce à 
un commercial dédié à votre 
écoute et une centrale de 
réservation gratuite à votre 
disposition 

Du confort dans des 
appartement spacieux et 
modulables

De la liberté et de 
l’indépendance avec la cuisine 
tout-équipée et les services 
hôteliers à disposition

Des déplacements facilités 
par l’emplacement urbain 
des aparthotels et leur 
proximité aux transports en 
communs

Une sécurité de tout instant 
grâce aux réceptions et accès 
sécurisé, au système de 
vidéosurveillance, au coffre-
fort et au protocole de ménage 
professionnel

VOYAGEUR

Retrouvez nos 5 aparthotels 
idéalement situés dans plusieurs

 

Pourquoi choisir Adagio ?
Nous vous proposons une solution personnalisée, qui saura répondre aux besoins pratiques et 

au bien-être de vos équipes. Sur 2022, profitez exceptionnellement pour vos évènements de 

10 nuitées offertes(1) dans nos aparthotels de Marseille. 

(1) Dès 100 nuitées consommées par le Corps Consulaire de Marseille dans les Aparthotels Adagio et Adagio access de la ville de Marseille avant le 31 décembre 
2022 à 15h, 10 nuitées offertes sur une base studio (hors taxe de séjour et petit déjeuner) dans la limite d’une réservation de 2 nuitées consécutives par 
établissement sur l’ensemble des Aparthotels Adagio et Adagio access de la ville de Marseille jusqu’au 31 décembre 2022 à 15h. Offre sous réserve de disponibilité 
et hors évènement(s) listé(s) dans le descriptif des établissements du présent document ne pouvant faire l’objet d’un échange, d’un remboursement ou d’une 
contrepartie financière ou de toute autre équivalent.



France

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.

Marseille vieux Port
30 rue Jean trinquet
13002 MArseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 96 11 67 00

Mail : H7525@adagio-city.com

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

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

 Studio 2 personnes lit double / lits jumeaux jusqu'à 201€/nuit 

Appartement avec 1 chambre pour 4 personnes jusqu'à 324€/nuit

VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS LINÉAIRES

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

01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 81 68 60 55

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 107 90 84 76

studio 2 personnes lit 
double / lits jumeaux

01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 93 78 69 63

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 123 104 97 87

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. Taxe de séjour : 2.48€/nuit/
personne.

___________
___________



France

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.

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 jusqu'à 182€/nuit

 Appartement une chambre pour 4 personnes jusqu'à 347€/nuit
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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

VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS LINÉAIRES

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 01/01/2022 31/12/2022 Tarifs linéaires 61 61 61 61

appartement une 
chambre pour 
4 personnes 01/01/2022 31/12/2022 Tarifs linéaires 86 86 86 86

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) : 11 €/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 :
- Felasa congress : du 13/06/2022 au 17/06/2022

___________
___________



France

AdAgio
MArseille TiMone

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Fitness

 Laverie(1)

 Salle de réunion(1)

 Parking(1) (2) (3)

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

Marseille Timone
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 jusqu'à 129€/nuit

 Appartement avec 1 chambre pour 4 personnes jusqu'à 189€/nuit

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.

VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS LINÉAIRES

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 01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 63 59 52 47

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 86 78 70 64

studio pour 2 personnes 01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 76 71 62 56

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 103 94 84 77

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€.

___________
___________



France

AdAgio
MArseille PrAdo PlAge

ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Piscine

 Laverie(1)

 Salle de réunion(1)

 Parking(1) (2) (3)

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 de saison et
d’appartements disposants d’un balcon.

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

84 appartements :

Réception 24h/24 et 7j/7
 Studio pour 2 personnes jusqu'à 212€/nuit

Studio pour 3 à 4 personnes jusqu'à 372€/nuit

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 - 30 min

 Aéroport Marseille Provence - 40 km

(3) Parking Privé en sous sol.

VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS LINÉAIRES
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 01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 77 66 60 53

studio pour 3 à 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 90 82 68 66

studio pour 2 personnes 01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 90 83 75 65

studio pour 3 à 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 120 110 95 85

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 WET : du 03/03/2022 au 06/03/2022
- ICOLD : du 27/05/2022 au 03/06/2022
- Concert de Jul : du 04/06/2022
- Concert de Indochine : du 11/06/2022
- Concert de Soprano : du 18/06/2022
- Felasa Congress : du 13/06/2022 au 16/06/2022
- Grand Prix du Castellet : du 26/06/2022
- Congrès FNMF : du 07/09/2022 au 09/09/2022

___________
___________



PHOTO 2

France

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.

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 jusqu'à 120€/nuit

 Appartement une chambre pour 4 personnes jusqu'à 193€/nuit

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

VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS LINÉAIRES

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 01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 63 56 50 44

appartement une 
chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Basse saison 95 83 74 69

studio pour 2 personnes 01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 76 67 60 53

appartement une 
chambre pour 
4 personnes

01/01/2022 31/12/2022 Haute saison 114 100 89 83

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) :11€/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 toutes vos réservations

www.adagio-city.com

Centrale de réservation adagio

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30

+33 1 55 26 32 00

https://www.adagio-city.com/
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