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# AU COEUR DES VILLES D’EUROPE #
CE MOIS-CI
DESTINATION MARSEILLE AVEC LES APARTHOTELS ADAGIO
Leader européen des aparthotels, les Aparthotels Adagio l lancent # Au cœur des villes d’Europe #. Tous
les trimestres partez à la découverte d’une ville française à travers son histoire, ses grands événements, ses
traditions…
Ce mois-ci # Au cœur des villes d’Europe # met la cité phocéenne à l’honneur.
A l’occasion du festival « Les Voiles du Vieux Port » et celui de la Danse et des Arts multiples qui se dérouleront
à Marseille courant juin et juillet, les Aparthotels Adagio permettent aux visiteurs de vivre au rythme de ces
grands rendez-vous au cœur de la ville de Marseille.

# AU CŒUR DE LA VILLE DE MARSEILLE # PAR APARTHOTELS ADAGIO
LES VOILES DU VIEUX PORT

Du 19 au 22 juin, le festival « Les Voiles du Vieux Port » est I’ événement nautique incontournable avant I ’été.
Pendant 4 jours, des bateaux chargés d’histoire vont régater dans la rade de Marseille du quai Marcel Pagnol
au pied du Fort Saint Nicolas. Cette animation offre aux visiteurs et aux passionnés de voile un spectacle hors
du temps... Toutes les infos sur www.lesvoilesduvieuxport.com

Un événement… un hébergement

L'Adagio Marseille Vieux Port bénéficie d'un emplacement de choix
en plein cœur de la ville, à 10 minutes à pied du festival « Les Voiles
du Vieux Port ».
Pour un court ou long séjour, cet aparthotel classé 4 étoiles propose
142 studios et appartements deux-pièces pour 2 à 4 personnes.
Informations pratiques
30 rue Jean Trinquet - 13002 MARSEILLE
Tél : (+33)4/96116700
E-mail : H7525@adagio-city.com
Réservez sur www.adagio-city.com
Ce qu’on aime
• Cuisine toute équipée
• WIFI Internet gratuit
• Kit bébé pour les familles
• Accueil des animaux de compagnie
• Une équipe réception à votre écoute 24/7
• Laverie automatique et Pressing (payant)
Tarif : à partir de 83€* / nuit pour un studio 2 personnes

LE FESTIVAL DE DANSE ET DES ARTS MULTIPLES

Ce festival anime les rues du centre-ville de Marseille du 19 juin au 12
juillet. Manifestation de création contemporaine, elle réunit depuis 19 ans
des grands noms de la création internationale et artistes émergents.
Nomade mais résolument ancré dans la ville de Marseille, ce festival
investit chaque année de nouveaux lieux pour permettre à tous un accès
sans limite à la culture.
Au cœur de sa programmation : la danse, que croisent le théâtre, la
musique et les arts visuels.
Toutes les infos sur www.festivaldemarseille.com

Un événement… un hébergement

L'Adagio Marseille Prado Plage est situé près de la plage (100 m), à proximité directe du Palais des Congrès et
de Prado.
Il propose 94 studios et appartements de 2 pièces pour 2 jusqu’à 5 personnes avec un bel espace de vie avec
terrasse ou balcon.
Et pour les beaux jours… détendez-vous et profitez de la piscine en pleine air !

Informations pratiques
46 rue des Mousses, Ilot Valbel13008 MARSEILLE
Tél : (+33)4/91229700
E-mail : H6795@adagio-city.com
www.adagio-city.com
Tarif : à partir de 67€*/nuit pour un studio 2 personnes
*Prix TTC par hébergement et par jour (hors taxe de séjour), ménager
hebdomadaire ou en fin de séjour, prix à partir de 4 nuits

Ce qu’on aime :
• Cuisine toute équipée
• WIFI Internet gratuit
• Piscine extérieure chauffée
• Réception 24/7
• Son parking
• La certification Ecolabel
• Laverie automatique (payant)

LES APARTHOTELS ADAGIO S’ADAPTENT A TOUTES LES EXIGENCES
Pour profiter au mieux de ces événements, les Aparthotels Adagio de Marseille proposent une offre dédiée aux
visiteurs, avec :
• Le confort des services hôteliers allié à l’indépendance d’un appartement

Chaque client bénéficie des services hôteliers comme la réception, le ménage, le service bagagerie, un kit bébé, le
buffet petit-déjeuner… tout en restant indépendant grâce à la cuisine privée, une connexion Wifi et une ligne
téléphonique dans chaque appartement.

•

Des logements qui permettent aux familles de faire des économies

•

Des durées du séjour facilement modulables

Les prix sont fixés à l’appartement et non à la personne, avec un tarif réduit à partir de 4 nuits.
Le + : une cuisine toute équipée qui permet aussi de faire de réelles économies sans se ruiner au restaurant

Les visiteurs ont la possibilité de réserver pour une seule ou plusieurs nuits, simplement via téléphone, le site
internet www.adagio-city.com ou l’application mobile d’Adagio.

Bon plan « Budget »

A Marseille découvrez aussi la Gamme Adagio access avec 3 adresses :
• Adagio access Marseille Saint Charles – à partir de 69€ / nuit en studio 2 personnes
• Adagio access Marseille Prado Périer – à partir de 63€ / nuit en studio 2 personnes
• Adagio access Marseille Plan de Cuques – à partir de 92€ / nuit en appartement deux-pièces

A propos : Les Aparthotels Adagio®, n°1 en Europe, proposent au coeur des villes, des appartements modernes équipés d’une cuisine et
de services hôteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint-venture entre les groupes Accor et
Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la marque propose deux gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de gamme, dans
l’air du temps, situés au coeur des principales métropoles ; Adagio Access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité
des centres-villes. Le réseau compte 100 aparthotels et 10 000 appartements en Europe, avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et
19 000 appartements à travers le monde d’ici 2016.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio-city.com
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