Plan de situation des hôtels - Assises Sexologie 2018 - Marseille
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Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et les
taxes (taxe de séjour et TVA).
Compte tenu des conditions imposées par les hôtels, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement dès que possible et
avant le 1er février 2018. Passée cette date, nous ne pourrons satisfaire votre demande qu’en fonction des disponibilités.

1 Novotel ****

4 Ibis Budget Prado *

Hôtel moderne et rénové situé à 1 km du lieu du congrès (à une
station de métro) et de la Place Castellane, à 2 km de la gare SaintCharles et du centre ville et à quelques pas de la station de métro
Périer (ligne 2). Chambres insonorisées, climatisées, équipées de
TV satellite, Canal +, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, coffre-fort et
sèche-cheveux. Réception 24h/24. Bar et restaurant.
Parking privé (10 places) sous réserve de disponibilité à l’arrivée,
ou parking public “Prado Périer” à proximité immédiate : 26,10 € /
24h (tarif remisé sur demande à la réception de l’hôtel).
2011 Single : 136,48 €
2012 Double / Twin : 149,96 €

Situé à 300 m du lieu du congrès et de la station de métro “Rondpoint du Prado” (ligne 2). Chambres confortables et fonctionnelles,
insonorisées, climatisées, équipées de TV avec la TNT, accès Wi-Fi
gratuit et salle de bain. Réception 24h/24.
Parking privé sous-terrain : 7,50€/24h.
Merci de contacter l’hôtel directement pour faire votre réservation :
0 892 683 186

3 Inter-hôtel **
Hôtel rénové situé à 140 m du lieu du congrès et de la station de
métro “Rond-point du Prado” (ligne 2). Chambres insonorisées,
climatisées, équipées de TV satellite, Canal +, téléphone, accès
Wi-Fi gratuit et sèche-cheveux. Réception 24h/24. Bar.
Parking privé : 7€/24h.
2031 Single : 81,99 €
2032 Double / Twin : 99,98 €

