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Sofitel Vieux-Port 

"Confort et situation de choix"

Ce 4 étoiles bien situé et apprécié d'une clientèle d'affaires occupe un

immeuble moderne et dispose de chambres au confort complet, dotées de

terrasses pour certaines. La décoration de celles-ci a pour thème la

Provence: tissus pastel, meubles en bois clair... Situation privilégiée pour

cet établissement dont le jardin ombragé se révèle être un havre de paix

au coeur de la ville: à l'arrière, le palais du Pharo sur son rocher faisant

face à la Méditerranée et, à l'avant, c'est le vieux port qui s'offre à vous.

Une vue que le restaurant panoramique, avec ses grandes baies vitrées,

vous permet d'apprécier. Petit déjeuner buffet environ EUR19.

 +33 4 9115 5900  www.sofitel.com  H0542@sofitel.com  36 Boulevard Charles-Livon,

Marseille

 by Booking.com 

Novotel Vieux-Port 

"Au coeur de la cité"

Situé à proximité immédiate du palais du Pharo, cet établissement jouit

d'une vue idéale sur le quartier du Vieux-Port et la rade de la ville.

Desservi par les principaux axes routiers de la cité, il se révèle être une

étape idéale pour les hommes d'affaires tant par le confort des chambres

que par l'accueil efficace de l'équipe en place. Le restaurant-grill, installé

dans les derniers étages, permet de déguster une cuisine inspirée du

terroir. Petit déjeuner 65F (EUR 9.90) environ.

 +33 4 9611 4211  www.novotel.com/gb/hote

l-0911-novotel-marseille-

vieux-port/

 H0911@accor.com  36 Boulevard Charles-Livon,

Marseille

 by Prayitno   

Le Petit Nice Passédat 

"Petit paradis sur la corniche"

Cette villa blanche accrochée aux rochers de l'anse de Malmousque

donne l'impression du paradis sur terre au bord de la mer et est devenue

la résidence privilégiée des grands de ce monde. Quinze chambres au

design sobre et aux matériaux nobles regardent la Méditerranée et ses

somptueux couchers de soleil; une plage publique se trouve juste en-

dessous de l'hôtel. Talent et art de vivre se sont donnés rendez-vous dans

son restaurant prestigieux, connu sous le nom de Petit Nice Passédat

également. La piscine d'eau de mer et la terrasse où est servi le petit

déjeuner (EUR18.29) vous attendent...

 +33 4 9159 2592  www.petitnice-

passedat.com/

 contact@passedat.fr  Anse de Maldormé, Corniche

J.F. Kennedy, Marseille
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 by  Porto Bay Trade   

Villa Calanco 

"Luxe et rêve au bord de la mer"

Entre ciel et terre, la Villa Calanco est un lieu d'exception. Des

appartements de prestige, aux couleurs et aux atmosphères différentes,

sauront vous enchanter. Prestations de luxe, accès direct à la mer, service

à la carte et tous les loisirs liés à la mer sont présents pour rendre votre

séjour inoubliable.

 +33 4 4201 9999  www.villa-calanco-

locations.com/

 villa-calanco@wanadoo.fr  5 Avenue des Calanques,

Cassis
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