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Get a room

Le Couvent
Marseille
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À quelques pas du Vieux-Port, une volée de marches lissées
nous mènent jusqu'à une lourde porte. Derrière elle se cache
une ancienne bâtisse de jésuites. Il y a quelques années, un couple
de passionnés l'a transformée, non pas en hôtel ou en chambre
d'hôtes, mais en neuf appartements tout confort. Le nôtre
se niche sous les toits et promet de nous accueillir comme
une seconde maison. Refuge idéal pour les esthètes qui cherchent
le calme et l'indépendance, l'espace dispose d'un vaste salon
coiffé de poutres apparentes et meublé de belles pièces chinées.
Tout, ici, a été pensé avec un soin particulier, jusqu'à la vaisselle
vintage qui occupe les placards de la cuisine équipée.
En haut de l'escalier en colimaçon, c'est une chambre lumineuse
qui se dévoile. On repère immédiatement l'étagère qui court
le long du mur.
Remplie de livres lus
et relus, elle nourrira
nos soirées les plus douces.
Un repos monacal
au cœur d'un quartier
bouillonnant qui nous
pousse à rêver de nous
retirer au Couvent pour
toujours.
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Eat

Look

Relax

Chaque suite possède sa propre
cuisine dotée d’ustensiles dernier
cri et appelle les vacanciers
à se mettre aux fourneaux.
Café Cap Mundo, thé Mariage
Frères, chocolat et lait ravissent
les lève-tôt. Quant aux plus
paresseux, ils peuvent demander
à se faire livrer les gourmandises
du café Maison Geney, à quelques
pas de là. Une brioche maison,
un jus de fruits frais et ça repart !

Rien de mieux pour toucher du
doigt l'âme de la cité phocéenne
que de faire un tour dans
son plus vieux quartier. En sortant
du Couvent, on tourne à droite
et on se perd dans les ruelles
escarpées. Les linges pendent
aux fenêtres et les œuvres de street
art ornent les coins et recoins.
Du haut de la colline, on admire
la vue sur le Vieux-Port et NotreDame-de-la-Garde. Et avant
de rentrer dans son havre de paix,
on boit un coup sur la place
de Lenche, typique et chaleureuse.

Comme à la maison, une tonne
de livres sont à disposition
dans les différents appartements :
on n'a pas trouvé meilleure excuse
pour squatter la chaise longue de
Le Corbusier-Perriand-Jeanneret
qui trône au milieu du salon.
Si tout se passe bien, vous n'aurez
même pas à allumer la grande
télévision.
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Chambres à partir de 120 euros
(séjour de deux nuits minimum)
6 rue Fonderie Vieille
13002, Marseille

