
 

Liste des hôtels 

UNIMEV a eu la possibilité de réserver un nombre de chambre dans deux des hôtels présentés ci-dessous. 

Des tarifs préférentiels vous sont également proposés pour les trois hôtels. 

Comme vous pourrez le constater, un échéancier précis avec des dates de rétrocession a été établi pour 

deux hôtels. Il vous appartiendra de procéder à la réservation de votre chambre dans l’hôtel que vous 

aurez sélectionné selon les modalités présentées. 

 

MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO VÉLODROME :  

Adresse : 11 Avenue de Mazargues, 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 96 20 37 20 

Adresse de réservation : h3004-DM@accor.com 

Contact : Bahija BAKOURI, Chef de Réception 

Nombre de chambres disponibles : Pour cet hôtel les réservations se feront uniquement sur la base des 

disponibilités.  

Comment réserver : uniquement par email en adressant votre bulletin de réservation à l’adresse mail ci-

dessus. Toute réservation sera ferme et définitive.  

Tarifs :  

- Chambre single standard Petit Déjeuner inclus : 115 euros              

- Chambre double standard Petit Déjeuner inclus : 130 euros            

- Chambre à deux lits séparés Petit Déjeuner inclus : 130 euros 

Itinéraire de la Gare SNCF à l’hôtel :  

Métro ligne 2 depuis la Gare jusqu’à la station « Rond-Point du Prado » (temps estimé : 12 minutes dont 6 

minutes de marche à pieds) 
 

Itinéraire de l’hôtel au Stade : à pieds – temps estimé : 5 minutes 

 

1. Avenue de Mazargues vers rue Negresko 

2. Prendre à gauche sur rue Negresko 

3. Prendre à droite sur Boulevard Michelet 
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BULLETIN DE RÉSERVATION MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO VELODROME 

UNIMEV DU 14 AU 15 NOVEMBRE 2016 AU STADE VELODROME  

Merci de compléter le formulaire et de le retourner à l’attention de Bahija Bakouri, Chef de Réception, h3004-dm@accor.com 

Les réservations seront validées en fonction des disponibilités de l’hôtel, vous recevrez une confirmation par retour. 

Tarifs garantis ci-dessous jusqu’au 30 Septembre 2016 et selon disponibilité après cette date. 

COORDONNEES PERSONNELLES 

NOM :                                                                                             TELEPHONE :  

PRENOM :                                                                                         FAX :  

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :  

RESERVATION 

DATE D’ARRIVEE :                                                                             DATE DE DEPART :  

Merci de bien sélectionner votre choix de chambre :  

 Chambre single standard Petit Déjeuner inclus : 115 euros               

 Chambre double standard Petit Déjeuner inclus : 130 euros             

 Chambre à deux lits séparés Petit Déjeuner inclus : 130 euros     

 Taxe de séjour : 2.25 euros par personne et par jour 

 

GARANTIE/PAIEMENT 

 Merci de bien vouloir garantir la réservation de votre chambre en laissant un numéro de carte 

bancaire. 

 Vous autorisez également l’hôtel à prélever votre carte bancaire pour le montant total du séjour 

 

American Express   Eurocard  Visa   Mastercard 

  

NUMERO DE CARTE :  

DATE D’EXPIRATION :                                                                    TITULAIRE DE LA CARTE :  

FAIT LE :               À :  

SIGNATURE :  

CONDITIONS D’ANNULATION 

Non modifiable ni annulable 

CONFIRMATION DE L’HOTEL 

Tampon de l’hôtel avec "Bon pour Accord" et  signature pour confirmation de la réservation 

 

MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO VELODROME 

11 AVENUE DE MAZARGUES – 13008 MARSEILLE 

TEL 04 96 20 37 37 – FAX 04 96 20 37 99 

 

 

 



 

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO VÉLODROME :  

Adresse : 103 Avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 83 10 10 

Adresse de réservation : h9013-re@accor.com 

Contact : Jean-Luc SEMON, Assistant Chef de Réception 

Nombre de chambres disponibles : 30 chambres doubles en occupation simple (1 personnes). 

Important : 11 chambres seront remises à la vente le 29 octobre 2016. La totalité de l’allotement sera 

rétrocédé à J-30. 

Comment réserver ? Veuillez procéder à votre réservation par téléphone ou par mail (cf. adresse mail ci-

dessus) en précisant la mention « Tarifs préférentiels pour le séminaire UNIMEV » 

Tarifs :  

- 129 € la chambre double en occupation simple (1 personne) 

- Petit déjeuner inclus et non dissociable 

- Montant de la taxe de séjour : 2,25 € par jour par personne 

 

Itinéraire de la Gare SNCF Marseille St Charles à l’hôtel : Métro ligne 2 depuis la Gare jusqu’à la station 

« Périer » (temps estimé : 7 minutes dont 2 minutes de marche à pieds) 

 

Itinéraire de l’hôtel au Stade :  

Métro ligne 2 direction Ste Marguerite Dromel depuis la station «Périer » jusqu’à la station « Rond-Point 

du Prado » (temps estimé : 6 minutes dont 4 minutes de marches à pieds) 

 

IBIS MARSEILLE CENTRE PRADO VÉLODROME :  

Adresse : 6 rue de Cassis, 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 25 73 73 

Adresse de réservation : h0619-dm@accor.com 

Contact : Maxime ARLAUD, Service Groupes & Congrès 

Nombre de chambres disponibles : 40 chambres doubles. 

Important : 12 chambres seront remises à la vente le 29 octobre 2016. La totalité de l’allotement sera 

rétrocédé le 14 novembre 2016. 

Comment réserver : Par téléphone ou en adressant votre fiche de réservation par mail (cf. adresse mail 

ci-dessus) en précisant la mention « UNIMEV » 

Tarifs :  

- 69 € la chambre double en occupation simple (1 personne) 

- 78,90 € la chambre double pour 2 personnes 

- Petit déjeuner inclus et non dissociable 

- Montant de la taxe de séjour : 1,50 € par jour par personne 

 

Itinéraire de la Gare SNCF Marseille Saint Charles à l’hôtel : Métro ligne 2 direction Ste Marguerite 

Dromel depuis la Gare jusqu’à la station « Périer » (temps estimé : 6 minutes dont 1 minute de marche à 

pieds) 

 

Itinéraire de l’hôtel au Stade: 

Métro ligne 2 direction Ste Marguerite Dromel depuis la station «Périer » jusqu’à la station 
« Rond-Point du Prado » (temps estimé : 5 minutes dont 3 minutes de marches à pieds)
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 Chambre double en occupation simple (1 personne) : 69 €               

 Chambre double pour deux personnes (2 personnes) : 78,90€ €             

 Petit déjeuner inclus et non dissociable 

 Taxe de séjour : 1,50€ par personne et par jour 

 

 

 

 

 
Fiche de réservation à retourner par e-mail h0619@accor.com ou par fax : +33 4 91 25 63 02 


