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les Maisons de Marseille, UNE NOUVELLE ADRESSE chic & cosy

Au printemps 2013, les Maisons de Marseille
ont ouvert leurs portes dans le cœur de ville.

Dix appartements à la décoration soignée et
arty accueillent touristes, voyageurs d’affaires
et marseillais de passage pour une expérience
100% Marseille, dans le quartier Thiers.

Une bulle arty & charme au cœur de la ville
Le 37 de la rue Sénac est connu
des marseillais pour avoir abrité le
cabinet du Docteur Bougrat. C’est
un immeuble bourgeois du XIXe
de 4 étages, typique du centreville. Rénové entièrement en 2012, en
privilégiant l’utilisation de matériaux
ecolabel, l’établissement a ouvert au printemps 2013. Tous les appartements sont
dans un même immeuble. Dans chaque
appartement, de belles pièces de décoration années 50 d’inspiration scandinave
donnent le ton. La cour intérieure arborée
et le terrain de pétanque sont des atouts
indéniables pour une situation en cœur
de ville, créant ainsi un véritable îlot de
détente. Chacun peut s’y attarder pour une
pause ombragée.

Un sentiment de "chez soi"
Tous les appartements ont été conçus comme un "chez soi", pour y séjourner quelques
jours ou quelques semaines sans se sentir
de passage. Au-delà d’une simple location,
l’attention apportée aux détails, les services "plus", les bons conseils du propriétaire
contribuent à rendre chaque séjour plus
riche. Des attentions simples comme le kit
cuisine rendent l’installation facile et agréable, pas question de courir acheter du sel
le jour de son arrivée ! Ainsi, aux Maisons
de Marseille, après avoir usé ses semelles
à parcourir la ville, une pause lecture à
l’ombre des arbres de la cour, ou une partie de pétanque sont les bienvenues. Ou
encore regarder un DVD et commander un
repas au traiteur du coin pour une soirée
cocooning…

…Pour vivre le "vrai" Marseille
Ici c’est un Marseille, vivant et immuable à la fois, populaire, riche de ses cultures méditerranéennes. Ici ça sent le sud, le soleil qui chauffe mais n’écrase pas, les habitants qui prennent
le frais sur leur pas de porte, les fleurs et plantes vertes qui envahissent les trottoirs, les enfants
qui jouent à la sortie de l’école. Et à deux pas de là un Marseille bouillonnant à Noailles, un
Marseille populaire à la Plaine, un Marseille bohême au cours Julien ou un Marseille culture du
Vieux Port au MUCEM.
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Design années 50 & artistes contemporains
La “maison” de la rue Sénac conjugue des matériaux
chauds et traditionnels - tomettes, plancher, poutres
apparentes, béton ciré avec un style Arty années 50
dans le choix du design.
C’est un véritable parti pris déco, le propriétaire passionné de design et d’art contemporain a choisi des grands
noms pour meubler et habiller les murs des Maisons
de Marseille : Jacobsen, Eames ou encore Noguchi pour les
rééditions de meubles scandinaves, Olivier Metzger, Olivier
Liegent, et Françoise Beaugion pour les photographies et
les œuvres.

En savoir plus sur les artistes
• www.oliviermetzger.com
• www.olivierliegent.com
• www.francoisebeauguion.com
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Une expérience 100% Marseille
Tout Marseille à deux pas
à 10mn à pied de la gare et du Vieux Port, à deux pas du Tram,
d’une station de vélos, du théâtre et des cinés, des hammams du quartier marocain, des magasins chics du centre,
du marché quotidien de la Plaine, de la plus vieille quincaillerie de la ville, véritable caverne d’Ali baba, des restaurants pour manger marseillais, berbère, pakistanais,
libanais, cher ou bon marché, du poisson, de la viande ou
végétarien, aussi sénégalais, américain, marocain, italien,
alsacien, indien, chinois,...

Le quartier Thiers, un concentré de Marseille
C’est parce qu’il est impossible à classer que le quartier Thiers est typiquement marseillais. Ici toutes les
catégories sociales et toutes les origines ethniques se
côtoient dans une ambiance bon enfant. C’est le Marseille que l’on aime, celui où tout le monde semble
se connaître. On s’interpelle, se salue, se galège. Les
immeubles bourgeois du XIXe ne dépassent pas 4
étages et cachent des cours intérieures arborées et
fraîches même au plus chaud de l’été. Les pas de
porte sont fleuris par les habitants. Aujourd’hui des lieux
culturels, galeries d’art et bureaux d’architecte fleurissent ici et là,
et renouvellent à nouveau le mélange des genres, propre à ce coin
de Marseille. De la rue Sénac, en quelques minutes on rejoint à
pied La Plaine, le Cours Julien ou encore le J4, nouveau quartier qui
accueille le MUCEM.

Le Dr Pierre Bougrat
C’est l’Affaire marseillaise qui défraya la chronique entre deux guerres, et qui
suscite aujourd’hui encore bien des interrogations. Personnage bien connu
des marseillais, le Docteur Bougrat, homme du meilleur monde, fut accusé du
meurtre d’un de ses patients, retrouvé mort dans un placard de son laboratoire.
Envoyé au bagne à Cayenne il s’en évada de façon spectaculaire et après une
longue cavale, il reprit l’exercice de la médecine au Venezuela, soignant les plus
démunis. Pour les curieux, "le secret du docteur Bougrat" de Christian Dedet,
éditions Phebus Libretto.
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Les Mini Lofts

Pleine lumière sur ces lofts design avec vue sur la cour intérieure
et le terrain de pétanque. Entre déco années 50 et tradition locale,
c’est le point de chute idéal pour savourer un séjour marseillais.
Ici, on a envie de poser ses valises pour partir à la découverte de la
cité phocéenne. Spacieux, les 36m² des minilofts se composent de
3 espaces : une grande cuisine équipée avec un espace repas,
un salon avec un divan convertible et un coin chambre.

dans les mini lofts
• Choix entre un lit de 160 x 200 ou 2 lits de 80 x 200
(suivant disponibilité), modèle hôtelier de très bon confort

• Canapé convertible matelas épais, taille lit 140*190,
de très bon confort

• Une cuisine complète (four, plaque 4 feux vitrocéramiques, lavevaisselle, machine expresso, frigo, grille-pain, bouilloire…)

• Un pack d’accueil : dosettes pour quelques cafés, sucre & set
d’assaisonnement, kit entretien, torchons…

• Linge de maison et serviettes fournies
• Salle de bains et WC séparés
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Internet wifi haut débit

• Téléviseur HD Grand écran, lecteur DVD, prêt de DVD
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Les Suites Delux

Le confort d’une suite, l’intimité d’une chambre d’hôtel,
la fonctionnalité d’une vraie cuisine, et une déco design & chic, c’est
l’équation réussie des Suites Delux. Ici on se sent comme chez soi
pour vivre son séjour "à la marseillaise".
Spacieux, les 38m² des suites delux accueillent une grande cuisine équipée avec un espace repas, un salon avec un
divan convertible et une chambre à parois coulissantes.

dans les suites delux
• Un lit de 160 x 200 (suivant disponibilité), modèle hôtelier de très
bon confort

• Canapé convertible matelas épais, taille lit 140 x 190, de très
bon confort

• Une cuisine complète (four, plaque 4 feux vitrocéramiques, lave-vaisselle,
machine expresso, frigo, grille-pain, bouilloire…)

• Un pack d’accueil : dosettes pour quelques cafés, sucre & set
d’assaisonnement, kit entretien, torchons…
• Linge de maison et serviettes fournies
• Salle de bains et WC séparés
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Internet wifi haut débit
• Téléviseur HD Grand écran, lecteur DVD,
prêt de DVD
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Le Grand Appart

S’offrir le temps de quelques nuits un duplex avec vue à Marseille,
voilà chose possible ! Atmosphère tropézienne sur la terrasse de
15m² pour admirer les toits marseillais et sentir le quartier, apercevoir l’effervescence de Noailles et des Réformés, tout en bullant sur
son transat au soleil. Les 100m² du duplex accueillent au 1er niveau,
2 chambres et un divan convertible de très bon confort, une salle
de bain avec baignoire et douche à l’italienne, des WC séparés et un
grand dressing. À l’étage, un très grand salon avec une cuisine équipée et un espace repas donnent de plein pied sur la tropézienne.
Le Grand Appart est au 4ème étage, sans ascenseur.

dans les suites delux
• Une grande chambre avec 2 lits 80x200, modèle hôtelier de très bon confort

• Une chambre avec un lit double 140x200, modèle hôtelier de très bon confort
• Canapé convertible matelas épais, taille lit 160 x 190, de très
bon confort

• Une cuisine complète (four, plaque 4 feux vitrocéramiques, lave-vaisselle,
machine expresso, frigo, grille-pain, bouilloire…)

• Un pack d’accueil : dosettes pour quelques cafés, sucre & set
d’assaisonnement, kit entretien, torchons…
• Linge de maison et serviettes fournies
• Salle de bains et WC séparés
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Internet wifi haut débit
• Téléviseur HD Grand écran, lecteur DVD,
prêt de DVD
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Le Studio Perché

Prendre de la hauteur, et faire le plein de lumière dans ce studio à
la vue dégagée. Ici le regard embrasse les toits de Marseille et les
flèches de l’église St Vincent de Paul, surnommée "église des réformés" par les marseillais.
Au 4ème étage, sans ascenseur, c’est le choix idéal pour de jeunes
couples. Le studio dispose du même équipement complet que ses
voisins plus spacieux : une cuisine équipée avec un espace repas, salon et chambre.

dans le studio perché
• Un lit double 140*200, modèle hôtelier de très bon confort

• Une cuisine complète (four, plaque 4 feux vitrocéramiques, lave-vaisselle,
machine expresso, frigo, grille-pain, bouilloire…)

• Un pack d’accueil : dosettes pour quelques cafés, sucre & set
d’assaisonnement, kit entretien, torchons…
• Linge de maison et serviettes fournies
• Salle de bains et WC séparés
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Internet wifi haut débit
• Téléviseur HD Grand écran, lecteur DVD,
prêt de DVD
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La Cosy Room

Ambiance feutrée et accès facile pour cette grande chambre située
au rez de chaussée.
Equipée d’une petite cuisine, elle se loue seule version chambre
d’hôtes ou en complément d’un appartement plus spacieux, idéale
pour les groupes d’amis ou familles avec ados.

dans la cosy room
• 2 lits de 80x200, modèle hôtelier de très bon confort

• Coin petit déjeuner avec four à micro-ondes, bouilloire, machine expresso
• Un pack d’accueil : dosettes pour quelques cafés, sucre & set
d’assaisonnement, kit entretien, torchons…
• Linge de maison et serviettes fournies
• Salle de bains et WC séparés
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Internet wifi haut débit
• Téléviseur HD Grand écran, lecteur DVD, prêt de DVD
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TARIFS ET SERVICES
tarifs par nuit et par logement

		

SAISON

L.M.M.J.

V.S.D.

Semaine

		
		
		

MINI LOFT / SUITE DELUX

Basse
Moyenne
Haute

93
109
127

99
121
143

80
102
123

		
		
		

STUDIO PERCHE

Basse
Moyenne
Haute

82
91
104

88
99
109

70
85
99

		

GRAND APPART

Basse
Moyenne
Haute

152
176
196

177
196
220

125
158
177

COSY ROOM

Basse
Moyenne
Haute

66
72
82

72
82
93

60
66
71

		
		

		
		
		

Basse saison :
du 5 janvier au 31 mars et
du 1er novembre au 19 décembre
Moyenne saison :
du 1er avril au 13 juin et
du 16 septembre au 31 octobre
Haute saison :
du 14 juin au 15 septembre et
du 20 décembre au 4 janvier

Ménage et changement des draps inclus une fois par semaine
Ménage supplémentaire 30 euros,
sauf Grand Appart 40 euros et Cosy Room 20 euros
Ménage et changement des draps supplémentaires 40 euros,
sauf Grand Appart 55 euros et Cosy Room 35 euros

SERVICES SUR PLACE
• Accès libre Salon et Jardin
• Bagagerie

• Conciergerie (conseils, aide à la réservation, …)
• Remplissage Frigo

• Pour les personnes non véhiculées ayant des bagages, réception ou
accompagnement à la gare (suivant disponibilités)

• Internet wifi haut débit parties communes et dans les appartements
• Location imprimante

• Prêts de DVD, de jeux et de bandes dessinées
• Possibilité de réunion
• Lit enfant

• Ménage (en supplément de celui hebdomadaire inclus)
Services à proximité immédiate
• Pressing

• Restauration à emporter ou à livrer
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ACCèS

Métro Réformés
Tram station Canebière Garibaldi

Les Maisons de Marseille
37, rue Sénac de Meilhan
13001 Marseille
M +33 6 11 73 35 55
contact@maisonsdemarseille.com
Contact presse
Agence le büro
Sandra Artoré
+ 33 6 03 43 60 25
sandra@leburo-rp.com

