
COMFORT LE MAS DE L’ÉTOILE 
Marseille-Aubagne 

Au loin, le Garlaban et les collines de Pagnol. A côté, Aubagne, ville de santons et de 
senteurs provençales. Un peu plus loin, la mer. Bienvenue au  
Comfort Le Mas de l’Etoile ! Cet établissement 3* est situé à 20 minutes de Marseille, 
au carrefour de la mer et de la colline, au décor typiquement provençal. Il possède des 
infrastructures de qualité. 

LES CHAMBRES 
39 Chambres 
4 chambres supérieures  
2 triples et 2 quadruples  
3 chambres accessibilité à mobilité réduite 
 

SERVICES/ÉQUIPEMENTS 
Chambres de 1 à 4 personnes avec climatisation individuelle, douches ou baignoires.  
Lits en 140 et 90 cm, TV écran plat, internet en wifi offert, Canal +.  
Lit bébé, fer et table à repasser. 
 
 RESTAURANT A PROXIMITE 
 
Restaurant « L’air du temps » : 700 mètres 

AUTRES PRESTATIONS 
Deux salle de 15 à 30 personnes pour les séminaires, banquets ou repas d’affaires. 
L’été, l’établissement propose un service en terrasse ombragée près de la piscine  
extérieure, face au massif du Garlaban.  Un salon privatif et un parking privé ainsi  
qu’un parking bus (dépose possible devant l’établissement), surveillé  et fermé la nuit, port 
bagage avec supplément. 
 
 

 

Comfort Le Mas de l’Etoile 
RN396 - Pont de l’Etoile 

13400 Aubagne 

Codes GDS 
Amadeus : CI JAH455 
Apollo : CI 414 
Sabre : CI 60471 
Worldspan : CI FR455 
Code Universel : EC 
 

http://www.comfortinn.com/fr/hotel-aubagne-france-FR455?ienc=UTF-8&optional=false&chain=A&brand_segment=&areaid=&areatype=Hotel&type=&latitude=43.323255&longitude=5.594315&state=&country=FR&js=true&radius=80&map=n&placename=FR455+-+Comfort+Le+Mas+de+l%27Etoile+Aubagne%2C+FR&arrivalDate=mm%2Fdd%2Fyy&dateFormat=mm%2Fdd%2Fyy&departureDate=mm%2Fdd%2Fyy&nroom=1&nadult1=1&nchild1=0&srp=RACK&find=
http://www.choicehotels.com/fr


 Deux salles climatisées et à la lumière du jour et Wifi : 
 

    - Salle Garlaban : cette salle peut adopter plusieurs configurations . 
    - Salle Prestige : elle peut vous accueillir pour vos repas ou vos séances de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Les prestations sont adaptables en fonction de vos besoins  
(journées d'études, séminaire résidentiel et cocktail, etc...) 
 

SALONS ET SÉMINAIRES 

MICE : conference@choicehotels.fr 

> Centrale de Réservation  depuis la France : 0 800 95 21 86 
> Centrale de réservation depuis l’étranger : +33 (0)1 69 80 19 29 
 
 

VOS CONTACTS COMMERCIAUX 
  

CORPORATE : contactpoleaffaires@choicehotels.fr 
 

LOISIRS : contactpoleloisirs@choicehotels.fr 

VOS CONTACTS GROUPES 
> Notre Centrale de réservation depuis la France 
Par téléphone : 0 800 38 38 38* 
Par fax : 0 800 77 56 02* 
Par E-mail : resgroupes@choicehotels.fr 
* Appels gratuits en France depuis un poste fixe  

> Notre Centrale de réservation depuis l’étranger 
Par téléphone :  +33 (0)1 69 80 19 52 
Par fax : +33 (0)1 69 01 27 38  
Par E-mail : resgroupes@choicehotels.fr 

ACCÈS 
En provenance de TOULON :  
sur l’A50 passer La Ciotat puis prendre l’A52 en direction d’Aix en Pce, puis 
la 1ère sortie n°35 « Aubagne centre commercial », continuer tout droit 
sur la D43c direction Roquevaire sur 4Km, l’Hôtel est à l’entrée du village 
de Pont de l’Etoile sur votre gauche.  
En provenance d’AIX EN PROVENCE : 
sur l’A52 (en direction de Toulon) prendre la sortie n°34, juste après le 
péage de Pont de l’Etoile, l’hôtel ce trouve juste au rond-point en face  
de la sortie d’autoroute. Chemin de la Gauthière. 
En provenance de MARSEILLE : 
sur l’A50, bifurquer sur l’A501 en direction d’Aix en Provence, puis prendre 
la 2ème sortie « Aubagne Pin vert », continuer sur la N96  
en direction de Roquevaire sur 3 km, arrivé au village de Pont de l’Etoile, 
après le pont, tourner à droite sur la N396 en direction de GEMENOS, 
l’hôtel est sur votre droite à 300 mètres. 

 

Bus Pont de l’Etoile : 200m (ligne 8) 
Gare d’Aubagne : 4,7km   
Aéroport de Marseille : 44km  
  
 
A DÉCOUVRIR 
- Le Musée des santons et arts traditionnels provençaux 
- Le Musée du moulin à huile 
- Le petit monde de Pagnol 
 

- Les poteries d’Aubagne 
- Les chapelles des villages d'Aubagne, Cuges les Pins, Saint-Zacharie 
- Massif du Garlaban et de la Sainte-Baume 

COMFORT LE MAS DE L’ÉTOILE 
Marseille-Aubagne 

Salle Garlaban 

Salle Prestige 
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Coordonnées  GPS : Latitude : 43.323254 Longitude : 5.594315 

Salle 
Surface 

m2  

Salle Garlaban 41 - 16 15 40 - - 

Salle Prestige 53 - 22 25 40 - 40 

Salle Le Mas 200 200 40 50 100 - 100 

http://www.choicehotels.com/fr
https://itunes.apple.com/us/app/choice-hotels/id509342785?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.choicehotels.android

