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Version française 

Chers congressistes, 

Vous trouverez  à votre disposition  dans ce document, une sélection d’hébergements 

durant la 25ème conférence annuelle d’Euroclio à Marseille (21- 26 avril 2018). Il s’agit 

d’une sélection que nous vous suggérons, d’après nos visites sur place. Bien entendu, vous 

êtes libres du choix de votre hébergement.Tous les établissements présentés dans cette 

liste, offrent l’avantage  de tarifs négociés pour les participants à la conférence, et sont 

localisés à proximité des lieux de conférences et de la zone centrale du Vieux Port de 

Marseille. 

Comme les tarifs négociés sont proposés avec une durée limitée, nous vous recommandons 

de ne pas tarder à réserver, afin d’en bénéficier, sous réserve des chambres encore 

disponibles.  

Cette liste inclut aussi d’autres hôtels sans tarif négocié afin de vous permettre de choisir 

toutes les options qu’il vous plaira. 

Veuillez noter qu’à la fin de ce document, vous pouvez trouver un lien spécifique vers le 

site des hôtels Accor, qui vous permettra de comparer l’ensemble des tarifs et prestations 

proposés. 

Pour toute question  ou demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à nous 

contacter par e-mail :alice@euroclio.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alice@euroclio.eu


Tarifs Négociés 

1. StayCity Marseille 

 

Addresse: Place Pierre Bertas, 13001 Marseille 

Tel: (+ 33) 4 91 87 82 20 

Email: marseille.info@staycity.com  

Website: https://www.staycity.com/marseille/centre-vieux-port/  

Description 

StayCity offre à la fois des studios et des T1 dans le centre de Marseille, avec une capacité 

d’accueil jusqu’à 4 personnes. Les prestations incluent une cuisine et une salle de bain 

privées. Le petit déjeuner est possible avec un prix supplémentaire, sauf dans votre 

cuisine. 

La résidence hôtelière est située dans le Vieux Port de Marseille, assez proche des 

différents lieux de conférence. 

 

Services 

●  Wi-Fi gratuit 

●  Réception ouverte 24h/24 

●  café  

● TV  

● Service de ménage hebdomadaire 

● Micro-onde 

● Machine Nespresso  

● repassage  

● Sèche cheveux  

● Fitness  

● ascenseur à tous les étages 

● Lit bébé sur demande 

● Chaise enfant sur demande 

● Dépose bagage fermé à clef 

Options supplémentaires 

● Petit déjeuner 

● Dépose bagage 

●  parking voiture 

● laverie  
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Comment bénéficier du tarif spécial? 

Au moment d’effectuer votre réservation, utilisez le code STAYEUROCLIO, (voir image 

ci-dessous) et vous bénéficierez de 10% de réduction sur les meilleurs tarifs avec libre 

annulation jusqu’à la veille de l’arrivée prévue. Le code est actif dès à présent. Stay city 

offre un nombre de chambre limité, nous vous conseillons donc de réserver aussi vite que 

possible. 

 

 

 

 

2. Hôtel Ibis Marseille *** 

Addresse: Rue des Docks, 13002 Marseille 

Tel: (+33)4/91992520 



Email: H6190@accor.com 

Website: 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6190-ibis-marseille-centre-euromed/index.shtml#

section-description  

Description 

L’hôtel Ibis  de Marseille offre une situation très pratique, proche des docks de Marseille, à 

20 minutes à pied du Mucem et du musée d’histoire. 

 

Services 

●  check-in   en ligne 

● WIFI/Internet  

● Parking   

● Accessibilité pour personnes à mobilité 

réduite 

● climatisation 

 

● Réception   ouverte 24h/24 

● Possibilité de disposer de la chambre à 

partir de 9h du matin (tarif 

supplémentaire)  

● pressing, repassage 

 

Comment bénéficier du tarif spécial? 

Ibis Hotel Marseille offre un tarif négocié de  

chambre simple 80€  + 1,65 € de taxe de séjour par nuit et par personne en week-end. 

Chambre simple 100€ + 1,65€ de taxe de séjour par nuit et par personne en semaine. 

Petit déjeuner inclus. 

Pour obtenir la réduction, suivez ce lien:  this link, qui vous dirigera directement vers les 

différentes options. 
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3.Hotel Mercure Marseille **** 

Addresse: Rue Neuve Saint Martin, 13001, MARSEILLE 

Tel: (+33)4/96172222 

Email: H1148@accor.com  

Website: 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1148-mercure-marseille-centre-vieux-port-hotel/i

ndex.shtml  

Description: 

L’hôtel 4 étoiles Mercure Marseille Vieux Port se situe en plein coeur de Marseille, juste à côté du 
Musée d’Histoire, et proche de tous les autres lieux de conférence. L’hôtel se trouve à proximité des 
transports publics, est facile d’accès aussi bien depuis l’aéroport que depuis la gare ferroviaire. 
L’hôtel se situe tout proche du centre Bourse (centre commercial) et avec vue sur les monuments , 
Notre Dame de la Garde et le Mucem et vers le Vieux Port. 

 

Services: 

 

check in en ligne 

WI-FI gratuit  

Parking 

Réception ouverte 24h/24 

Laverie 

climatisation 

Comment obtenir le tarif spécial? 

 

L’hôtel Mercure Marseille offre des tarifs spéciaux : 

120€ chambre simple + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne) le week-end 

135€ chambre simple + 1,65€ (  idem)      en semaine 

Au moment de réserver votre chambre, suivez ce lien this link qui vous dirigera directement sur 

les options avec tarifs négociés. 

4.Novotel Marseille Vieux Port**** 

Addresse: 36 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Tel: (+33)4/96114211 

Email: H0911@accor.com 

Website: 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0911-novotel-marseille-vieux-port/index.shtml#se

ction-location  
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Description 

L’hôtel Novotel Marseille Vieux-Port est situé près de l’Université de Marseille, au dessus de la zone 
du Vieux-Port. Il comporte des chambres confortables, un restaurant et un bar, avec vue sur 
Marseille et piscine extérieure et spa. Tous les lieux des conférences se situent à proximité de l’hôtel, 
facilement accessible par les transports publics. 

 

 

services  

●  check-in  en ligne 

●  WIFI/Internet gratuit   

● Parking   

● Accès aux personne à mobilité réduite 

● 100% non fumeur 

● climatisation 

● Réception ouverte 24h/24 

● Pressing et repassage 

comment obtenir la réduction? 

Novotel Marseille Vieux Port  offre des tarifs spéciaux : 

130€ chambre simple + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne)  

140€ chambre double + 1,65€ (  idem)  

Au moment de réserver votre chambre, suivez ce lien   this link  offre des tarifs spéciaux : 

qui vous dirigera directement sur les options avec tarifs négociés. 

   

 

 

5.Sofitel Marseille Vieux Port ***** 

Addresse: 36 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Tel: (+33)4/91155900 

Email: H0542@sofitel.com 

Website: 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0542-sofitel-marseille-vieux-port/index.shtml#ori

gin=accorhotels 

 

Description 

 

 

L’hôtel Novotel Marseille Vieux-Port est situé près de l’Université de Marseille, au dessus de la zone 
du Vieux-Port. Il comporte des chambres confortables, un restaurant et un bar, avec vue sur 

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=0911%20&sourceid=EUCLIO&dayIn=21&monthIn=04&yearIn=2018&nightNb=1&preferredCode=EUCLIO&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
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Marseille et piscine extérieure et spa. Tous les lieux des conférences se situent à proximité de l’hôtel, 
facilement accessible par les transports publics. 

 

Services  

 

● check-in  en ligne 

●  WIFI/Internet gratuit   

● Parking   

● Accès aux personne à mobilité réduite 

● 100% non fumeur 

● climatisation 

● Réception ouverte 24h/24 

● Pressing et repassage 

 

 

 

 

Comment bénéficier du tarif spécial? 

Le Sofitel Marseille Vieux Port  offre des tarifs spéciaux : 

234€ chambre simple + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne)  

Au moment de réserver votre chambre, suivez ce lien this link qui vous dirigera directement sur 

les options avec tarifs négociés. 

  

6.Ibis Marseille Centre Bourse *** 

Addresse: 62, rue Puvis de Chavannes Rue Colbert, 13002 Marseille  

Tel: (+33)4/91911763 

Email: H0898@accor.com 

Website: 

https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/en/hotel?hotelCode=0898&dateIn=201

8-04-21&nights=1&adults=1&tksToHighlight=EUCLIO&domainId=https:~2F~2Fwww.accorhot

els.com&origin=accorhotels 

Description 

L’hôtel Marseille Ibis  Centre Bourse, est situé entre la gare Saint Charles et le Vieux Port. 

L’hôtel dispose de chambres calmes et confortables, un restaurant et un bar. Tous les 

lieux de conférences sont facilement accessibles depuis l’hôtel. 

 

Services  

●  check-in et  check-out en ligne facile et rapide  

● WIFI/Internet gratuit 
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● Accès personnes à mobilité réduite 

● 100% non-fumeur   

● climatisation 

●   

 

Comment bénéficier du tarif spécial? 

L’Ibis Marseille Centre Bourse   offre des tarifs spéciaux : 

87€ chambre simple + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne) petit déjeuner inclus 

Au moment de réserver votre chambre, suivez ce lien  this link,qui vous dirigera directement 

sur les options avec tarifs négociés. 

  

 

 

7.Suite Novotel Euromed 

Addresse: 33, Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille  

Tel: (+33)4/91015650 

Email: h6189@accor.com 

Website: 

https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/en/hotel?hotelCode=6189&dateIn=201

8-04-21&nights=1&adults=1&tksToHighlight=EUCLIO&domainId=https:~2F~2Fwww.accorhot

els.com&origin=accorhotels 

Description 

L’hôtel Novotel Suites Marseille Centre Euromed est situé dans le quartier du Vieux Port. Il 

dispose de chambres confortables , proche de tous les lieux de conférence et facile 

d’accès en transports publics. 

Services  

● check-in et  check-out en ligne facile et rapide  

● WIFI/Internet gratuit 

● Accès personnes à mobilité réduite 

● climatisation 

● Parking 

● Fitness 

 

Comment bénéficier du tarif spécial? 

L’Ibis Marseille Centre Bourse   offre des tarifs spéciaux : 

99€ chambre simple + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne) pour le Week-End 

109€ chambre double + 1,65€ (idem) pour le Week-end 

115€ Chambre simple  + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne) en semaine 

125€ Chambre double  + 1,65€ (taxe de séjour, par nuit et par personne) en semaine 
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Petit déjeuner inclus 

Au moment de réserver votre chambre, suivez ce lien  this link,  qui vous dirigera directement 

sur les options avec tarifs négociés. 

 

 

8. Lien général vers les tarifs spéciaux négociés pour Euroclio 

En suivant ce lien this link, vous accéderez à la page internet des hôtels Accor. Sur cette                                 

page, il vous est possible de comparer les différents hôtels.  

Notez bien que pour l’ensemble des hébergements proposés sur ce lien, la totalité du                           

montant de votre facture sera payable d’avance par carte de crédit, sans frais                         

d'annulation supplémentaire avant 18h , 15 jours avant la date de votre arrivée. Passé ce                             

délai, aucun paiement ne pourra être restitué, ni les réservations annulées ou modifiées. 
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