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AVIS CLIENTS

"Équipe accueillante et disponible
qui prend soin de vous comme si
vous étiez leur invité."

Séminaire 2019 

"Ludovic et Magali se plient en 4
pour vous satisfaire et faire en sorte
que votre séjour soit le plus
agréable possible.  " 

Séminaire 2019
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NATURE | Les calanques, le Château d'If et toute la
beauté de l'île du Frioul ! Marseille figure en 3eme position
des villes les plus exemplaires en matière de préservation
de la biodiversité. 

CULTURELLE | 2013 capitale européenne de la culture !
Visitez à pied depuis l'hôtel les principaux monuments
historiques comme le bucolique Palais Longchamp ou le
musée de la Vieille Charité en plein cœur du quartier du
Panier. Rejoignez les pentes de Notre-Dame de la Garde.

SPORTIVE | Capitale européenne du sport en 2017 ! 420
championnats, courses et « contests » en tout genre, du
Top 14 au paddle-yoga, du Tour de France au ju-jitsu
brésilien.    
                                    

 Photos de l'hôtel 3*

MARSEILLE, DESTINATION PACA, 13 NOTRE HOTEL 3 ETOILES SAFE ET CITY

Destination
PACA

IDEALEMENT SITUE | au pied du grand escalier de la gare
Saint Charles, sur un boulevard arboré menant à la
Canebière et au Vieux Port.

RENOVE | dans un style urbain et contemporain, haut en
couleurs !

Profitez des espaces patios, salles de réunion pour vos
événements.

Vidéo Destination

http://www.marseille-tourisme.com/fr/que-faire/visiter/visites-guidees/visites-guidees-en-video/
https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/fr/galerie-hotel-marseille.html


ACCÈS.

Métro : Les 2 lignes s’arrêtent à Saint Charles. Ligne 1 La Rose – La Fourragère, Ligne 2 Bougainville – Ste

Marguerite Dromel. Train : gare SNCF et TER à 200m (2min à pied). Voiture : parkings publics payants proche gare.

Avion :aéroport Marseille Provence à 26 km (avec navette pour la gare routière, 25min de trajet).

IBIS-STYLES-MARSEILLE-SAINT-CHARLES.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL 

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

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, 2 patios,
welcome check-in, fast check-out, accès aux personnes à mobilité
réduite, animaux acceptés (payant), coin récré, pèse-bagage
payant, partenaire de prestation de livraison/transport à vélo,
parkings publics payants, 

M A R S E I L L E  
S A I N T  C H A R L E S

Nos 2 salles bénéficient de la lumière du jour et ont 2.9m de
hauteur sous plafond.
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59 CHAMBRES DONT 10 TWIN
Séjournez dans un établissement rénové dans un style urbain et
contemporain, SAFE, climatisé. Chambres au design Ibis Styles
thème Voyage. Claires et fonctionnelles, modernes et
chaleureuses avec leurs notes de couleurs et leurs lignes
épurées, elles offrent des équipements de qualité : une literie
super confortable,  un accès avec clé électronique, alarme
incendie sonore et visuelle pour malentendants, fonction Réveil,
sonnette lumineuse pour malentendants, etc...

Salle petit déjeuner à l’humeur joyeuse, patio, terrasse. 
Espace Bar : A la carte, softs, bières, boissons chaudes. 

PETIT DEJEUNER & BAR

https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/newsletter.html


ECOUTE . RÉACTIVITÉ . EXPERTISE UN SEJOUR SIGNATURE

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition
leur professionnalisme & expertise en gestion de groupes et
évènements.

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via
notre site internet atypio.com. Vous recevez en retour, votre
confirmation de prise en charge, et votre offre sous 24h ouvrées.

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour
vous offrir 

un séjour "allingoodtime", privilégiant la qualité à la quantité, 
le Made in France, 
les engagements écologiques pris en matière d'anti gaspillage •
tri • recyclage.

DES FORFAITS CLES EN MAIN

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi
nous affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que
vendre des espaces, nous accompagnons notre client avec une
réelle volonté de faire le mieux possible, en écosystème
respectueux avec nos fournisseurs et partenaires, en réactivité et
adaptabilité. Nous espérons que nos nouveaux forfaits
entreprises vous satisferont !" Virginie Le Berre - Directrice
Commerciale Atypio

Réussir votre
Évènement

tel:330970249239
https://www.mercure-chantilly.com/fr/hotel-seminaire-chantilly/seminaire-chantilly.html


NOTRE EQUIPE COMMERCIALE EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très
différents, grâce à des experts support ou hôtel dédiées aux
spécificités tel que la santé, l'industrie, les arts - tournages,
shooting, expositions, ou encore la finance etc.

Nos  experts
Métiers

Confidentialité
Respect des codes réglementaires 
Loi LAC …

Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence

Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif 
Confidentialité

Espaces & Infrastructures de la ville
Confidentialité

Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

Pharmaceutique - Santé

Automobile - Constructeurs

Finances

Groupes Sportifs

Team-Building / Incentives
Nous avons différentes thématiques possibles avec nos
partenaires (incluses ou à la carte suivant nos forfaits)

EN SAVOIR PLUS

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/fr/espace-business-marseille.html
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/newsletter.html


Nos  forfaits
Entreprises

VISITER NOS ESPACES

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

OFFRES SOUS CONDITIONS *

Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h ouvrés, « Forfait

Pro ». Nos experts sauront vous conseiller au mieux. Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les

options. Le service du dîner sera soumis à supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement

à souhait. Certains espaces / service sports et loisirs de nos hôtels membres sont soumis à supplément tarifaire. 

Café d'accueil (viennoiseries et boissons chaudes)
2 Pauses-Café dans la journée avec assortiments sucrés et jus de fruit
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 53€ HT/personne comprenant*:

Résidentiel à partir de 155€ HT/personne *comprenant en +

https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/fr/espace-business-marseille.html
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/newsletter.html


SANITAIRES : SAFE

Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de
prévention pour assurer votre sécurité. 

En savoir plus

Nos
Engagements

ENVIRONNEMENTAUX

Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la
préservation de notre planète. Pour nous accompagner dans
cette démarche, nous avons choisi de collaborer depuis 2019
avec BETTERFLY TOURISM pour son expertise et son soutien
à nous accompagner dans ces différents domaines:

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet. 

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de
l’hôtellerie, ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son
empreinte sur la planète en nous missionnant Betterfly
Tourism". 

En savoir plus

MADE IN FRANCE

Miel
Confiture
Pâtissier : La frétillante de Marseille
Brasseur La Minotte
Toutenvélo

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits
courts, le locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi,
l'expression du rythme des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits, pour leurs
investissements au quotidien.

Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité de votre séjour 

En savoir plus

https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/fr/espace-business-marseille.html
https://www.atypio.com/fr/politique-rse.html
https://www.atypio.com/fr/politique-rse.html


Grenoble

+33 (0)9.70.249.239 www.atypio.com commercial@atypio.fr

Hotels 3/4 étoiles
Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino

Compiègne

Chantilly

Saint Germain en Laye

Fontainebleau

Tours

Cannes - Mandelieu
Marseille

AUTRES - OTHERS
DESTINATIONS

tel:330970249239

