
HEBERGEMENTS MARSEILLE 
Quelques adresses à proximité des stages Méthode Target 

 
La salle de formation, située au 3 Promenade du Grand Large, 13 008 Marseille, est desservie par la ligne de bus 
n°19, ainsi que le bateau bus en provenance du Vieux Port (de Mai à Septembre). Le parking est facile pour les 
personnes en véhicule personnel.  
 

Hôtels 
Nom Distance Coordonnées Commentaires 
Mistral 800m http://www.hotellemistral.fr une partie des chambres sont été 

rénovées. Cet hôtel est bien situé, 
accessible à pied du lieu de 
formation (800m), ou en bus n°19. 

Best 
Western 
Bonneveine 

2km http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Marseille,Best-
Western-Marseille-Bonneveine-Prado,93552 
 

si vous êtes véhiculé, c'est très 
accessible, en revanche en 
transport en commun, il faut 
alterner bus et marche, ce n’est 
pas le plus pratique 

Ibis 
Bonneveine 

2km http://www.ibis.com/fr/hotel-0932-ibis-marseille-
bonneveine-route-des-calanques/index.shtml 

Pullman 
Corniche 
Kennedy 

3,5 km 
(mais bus 
direct) 

http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-3485-
pullman-marseille-palm-beach/index.shtml 
 

Gamme au-dessus concernant le 
confort. A 3,5 km de la salle de 
formation (à proximité de 
l’Adagio). 

Appartements ou Apparts-Hôtels 
Studios à 
louer 

150m http://www.abritel.fr/location-
vacances/p624388?uni_id=1077330 
Tel Marie-Nicole Valente : 06 80 89 48 78 (de la part 
d’Ingrid) 

Des habitants du quartier qui 
louent deux studios. 

Appartement 
à louer 
(42m²) 

1,9km 
(15mn à 
pied) 

Brigitte et Jean-Baptiste TORRE, 06 07 44 75 39, 
jeanbaptiste.torre@numericable.fr 
https://www.airbnb.fr/rooms/15433255 

Appartement spacieux pour 1,2 
ou 3 stagiaires. Passer en direct 
avec propriétaires pour éviter la 
com du site airbnb.  

Adagio 3km 
(mais bus 
direct) 

http://www.adagio-city.com/fr/hotel-6795-adagio-
marseille-prado-plage/index.shtml 
 

Adagio Prado Plage est facilement 
accessible, il faut 200m à pied 
pour rejoindre l’arrêt de bus 19 
puis le 19 vous mène directement 
à la formation.  

Chambre d’hôtes 
Villa Valflor 800m (à 

côté du 
Mistral) 

Tél. : 04 91 72 03 54  
Villa-valflor@wanadoo.fr  
http://www.villavalflor.com 

Cette villa propose des 
chambres d’hôtes de 2 à 4 
personnes à partir de 99€ 

La petite 
Calanque 

1,9km http://www.lapetitecalanque.com/ Chambres à partir de 85€. 
Accessible par le bus n°19. 

Hébergements plus simples, rattachés à des clubs sportifs ou associations 
Balaena 600m http://www.hebergement-

marseille.fr/index.php/Hebergements/Chambres-
Individuelles.html 

Association de plongée.  

Atoll Plongée 500m http://www.atollplongee.com/hebergement.html Club de plongée.  
Confort correct.  

INPP 200m http://www.inpp.org/fr/logistique/hebergement.php Club de plongée situé sur le port.  
Confort sommaire.  

Auberge de 
jeunesse 

1,8km http://www.ajmarseille.org Auberge de jeunesse, plus 
éloignée.  
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