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Welcome to Marseille ! 
 
Carrefour de civilisations et 
d’échanges tant commerciaux que 
culturels, Marseille possède un 
patrimoine naturel, terrestre et 
maritime unique. 
 

Ces atouts, liés à l’image d’une ville en pleine 
métamorphose, ont suscité un formidable regain de 
l’activité touristique. Portée par l’élan de l’année 2013 
qui en a fait la Capitale européenne de la culture, 
Marseille a renforcé son attractivité.  
 
Elle s’emploie déjà à relever deux nouveaux défis : 
l’accueil de l’Euro 2016 de football et le rendez-vous 
de 2017 où elle sera Capitale européenne du sport. 
Deux moments forts qui vont nous permettre de 
développer encore le rayonnement de notre ville et de 
renforcer son attractivité pour l’avenir.  
 
Cet essor résulte d’une ambition visant à faire du 
tourisme, un accélérateur majeur de croissance 
économique, et témoigne de la place prépondérante 
que Marseille occupe désormais parmi les grandes 
villes touristiques d’Europe. 
 
Les chiffres sont éloquents : cinq millions de touristes 
en 2015, 18 100 emplois directs, un milliard d’euros de 
retombées économiques - soit 6% de l’économie 
locale.  

Car en valorisant le tourisme, qu’il soit de loisirs ou 
d’affaires, nous contribuons à développer l’emploi, qui 
demeure notre objectif prioritaire. 
 
Avec 120 hôtels de groupes hôteliers les plus 
prestigieux, la transformation du Palais du Pharo en 
véritable palais des congrès, et la rénovation du parc 
Chanot, nous confortons nos choix dans ce secteur en 
pleine expansion.   
 
Les investisseurs croient désormais en l’avenir de notre 
ville, et sur la carte des places fortes du tourisme, 
Marseille occupe une place de choix.  
 
Idéalement desservie, notre ville bénéficie même 
depuis mai 2015 d’une liaison directe Londres par 
l’Eurostar. Plus que jamais, Marseille a rendez-vous 
avec l’Europe !  

Jean-Claude Gaudin 
Ancien Ministre 

Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 

 

Et  si maintenant vous choisissiez Marseille ? 
 

Marseille offre aux visiteurs un 
nouveau visage : un Vieux-Port qui 
laisse la part belle aux piétons, de 
grands musées richement dotés, des 
rendez-vous culturels et sportifs 
multiples tout au long de l'année, un 
environnement naturel unique.  
 

Les investisseurs font confiance à Marseille, ville 
reliée aux principales capitales européennes et à son 
potentiel de développement économique et touristique 
sans précédent. � 
 

Marseille est entrée, de fait, dans le cercle très fermé 
des destinations touristiques et culturelles qui 
comptent. 
 

��Nous avons réalisé ces dernières années de 
nombreuses manifestations exceptionnelles. D'autres 
grands rendez-vous nous attendent avec l’Euro 2016 de 
football, suivi, en 2017, de la Capitale européenne du 
sport. 
 

Le tourisme est l'un des éléments-clés de notre 
stratégie de développement et d'attractivité. Une 
stratégie dans laquelle le tourisme d'affaires occupe 
une place de choix et pour lequel nous  disposons de 
nombreux atouts.  
 

En 2004, Marseille recevait 316 manifestations 
représentant 160 500 journées congressistes. Dix ans 
plus tard, notre bilan est de 562 manifestations 
représentant  plus de 334 333 journées congressistes.  
 

Ce succès est le résultat des efforts de tous, de 
l'ensemble des adhérents de Marseille Congrès (Ville 
de Marseille, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
SAFIM) et des professionnels.   
 

Mais c'est également un travail initié par le maire de 
Marseille il y a plus de 15 ans et qui permet à Marseille 
de se classer au second rang des villes françaises, en ce 
domaine, après Paris, selon l'Association internationale 
pour l'accueil des congrès internationaux. (ICCA).  
 

�Marseille a su en l’espace de quelques années, 
rivaliser avec les plus grandes destinations de congrès 
sur la Méditerranée !  
Bienvenue dans la capitale du Sud !  

 
 

Dominique VLASTO 
Adjointe au Maire, Déléguée au Tourisme - Congrès - 

Croisières - Promotion de Marseille 
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BUREAU DES CONGRES ET DES ÉVÉNEMENTS DE MARSEILLE 

Le Bureau des Congrès et des Événements de Marseille, votre interlocuteur privilégié, est 
intégré au sein de l’Office de Tourisme et des Congrès : 

 Ses rôles et missions :  

• Fédérer les professionnels marseillais spécialisés dans le tourisme d’affaires, certifier 
la qualité de leurs prestations.  

• Promouvoir Marseille auprès des associations, des entreprises, des organisateurs 
d’événements et de la presse comme destination de congrès, conventions, road shows, 
inventives et salons. 

• Les conseiller dans l’organisation de leurs opérations auprès des fournisseurs, des 
administrations locales et de la presse. 

• Réaliser et diffuser le « guide de l’organisateur » de congrès et événements, site 
internet, films, argumentaires de promotion.  

• Mesurer l’activité du tourisme d’affaires, véritable vecteur de développement 
économique et de création d’emplois. 

• « Marseille candidate » : convaincre que Marseille est la prochaine destination pour 
sa manifestation ! 

 Ses outils de communication : 

• Un site internet : www.marseille-congres.com   
• Un guide de repérage très complet, destiné aux organisateurs d’évènements : Il 

propose toute l'offre marseillaise en matière de congrès, séminaire et incentive.  
(téléchargeable sur www.marseille-congres.com) 

• Une newsletter trimestrielle 
• Un « Welcome pack » pensé par des professionnels pour des professionnels 

 Les chiffres clés de l’Industrie des Rencontres Professionnelles (IRP) 
 
Bureau des Congrès et des Événements de Marseille 
 
En moins de 15 ans, le nombre de journées congressistes a plus que doublé à Marseille avec 
prés de 40% des manifestations liées au secteur médical réputé « de pointe » dans notre ville. 
Le Bureau des Congrès et des Événements de Marseille, créé en 1998, travaille 
quotidiennement pour attirer des organisateurs d’événements professionnels nationaux et 
internationaux et répondre à leurs attentes. Il est conçu comme une chaine de plus de 60 
professionnels agréés, travaillant ensemble à la réussite de vos évènements. 
 
L’activité du tourisme d’affaires présente un impact financier important pour la ville avec 
environ 150 millions d’euros de retombées économiques par an, en sachant qu’un 
congressiste national dépense en moyenne 150€ par jour et par personne, et un congressiste 
international dépense entre 200 et 250€ par jour et par personne. 
 
Des actions de promotion sont organisées en France, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, 
Etats-Unis. 
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Le classement ICCA (International Congress and Convention Association) qui est la 
référence en matière de classement international positionne Marseille comme la 2ème ville 
de congrès de France. Elle a atteint la 60ème place au niveau mondial en 2014 alors qu’elle 
n’occupait que la 74ème place en 2013.  
 

 
2013 : 326 324 journées congressistes* 
2014 : 324 333 journées congressistes* 
2015 : 300 000 journées congressistes* 
 
 
*(Nombre de participants x nombre de jours de congrès). 
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L’ÉQUIPE 

 
BUREAU DES CONGRES ET DES ÉVÉNEMENTS DE MARSEILLE 
11 la Canebière – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 13 89 25 
Fax : +33 (0)4 91 33 00 47 
 

Maxime TISSOT 
Directeur Général  
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
direction@marseille-tourisme.com 

Pôle Congrès 
 
Corinne CASTIGLIA- MAS  
Responsable Développement Congrès Médicaux 
Tel : +33 (0)4 91 13 99 75 
Fax : +33 (0)4 91 33 00 47 
ccastiglia@marseille-tourisme.com 
 

Pascale BIGO - FOUCAULT 
Responsable Développement Congrès 
Tel : +33 (0)4 86 09 50 31 
pbigo@marseille-tourisme.com 
 

Estelle LE BRIS 
Responsable Développement Congrès Médicaux 
Tel : +33 (0)4 86 09 53 73 
elebris@marseille-tourisme.com 
 

Sylvie LALI 
Chargée de projets – Pôle Congrès 
Tel : +33 (0)4 91 13 99 79 
slali@marseille-tourisme.com 

Pôle MICE 
 
Corinne FREANI 
Chargée de mission Meeting & Incentive – Pôle MICE 
Tel : +33 (0)4 91 13 89 02 
cfreani@marseille-tourisme.com 
 

Julie AMEDEO 
Coordinatrice – Pôle MICE 
Tel : +33 (0)4 86 82 06 44 
jamedeo@marseille-tourisme.com 
 

Joëlle VIALLET  – Bureau de Paris 
Promotion commerciale - Pôle MICE 
Tel. : +33 (0)6 62 21 40 49  
jviallet@marseille-tourisme.com 
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L’ACCESSIBILITÉ 

 
Marseille est une ville reliée au monde grâce à des infrastructures étudiées : aéroport 
international dont un terminal dédié aux compagnies low-cost, une gare TGV au cœur de 
Marseille et de la zone Euroméditerranée et des axes autoroutiers bien étudiés. 
 

 Un aéroport international en expansion : 
 
- 2ème aéroport de province pour le fret  
- 3ème aéroport régional français pour le trafic de passagers 
- Plus de 8,2 millions de passagers en 2014 
- 125 lignes reliées en direct vers 25 pays (réguliers et charters) 
- 33 compagnies aériennes régulières 
- 4 vols hebdomadaires directs vers Montréal en été 
- 20 liaisons quotidiennes Paris/Marseille (durée de vol : 1h15) 
- 23 destinations nationales régulières 
- 1ère aérogare low cost d’Europe : ″mp2″ dédiée aux vols à bas tarifs (une trentaine 

de destinations européennes depuis l’Aéroport Marseille Provence) : 
www.mp2.aeroport.fr 

 
 

Informations pratiques Aéroport Marseille Provence : 
Informations passagers 
Tél. : 0820 81 14 14 depuis la France / +33 800 81 14 14 depuis l’étranger 
E-mail : info@marseille.aeroport.fr 
Internet : www.marseille.aeroport.fr 
 
Accueil Groupes & Comptoir Accueil Groupes / Bureau Information Hall 4 
Tél. : +33 (0)4 42 14 22 36 / 25 22 
Hôtesses d'accueil 
Comptoirs d'accueil personnalisé 
Service bagagistes 
Stationnement des autocars 
 
Liaisons Aéroport / Marseille Centre (30km) 
Navette bus : toutes les 15 minutes de 4h30 à 00h10 (trajet 25 min) 
www.navettemarseilleaeroport.com 
Tél. : +33 (0)4 42 14 31 27  
Liaison train TER (plus de 65 trains/jour) 
Horaires et tarifs sur www.marseille-aeroport.fr 
 
BESOIN D’UN TAXI ? UN SEUL NUMERO : 0811 46 90 90 
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 Un réseau ferré en pleine évolution : 
 

- Plus de 200 trains quotidiens 
- 15 TGV Méditerranée Paris / Marseille par jour (3 heures) 
- La Gare Saint-Charles a été réhabilitée et fait désormais partie du pôle multi modal 

(sncf, métro, gare routière, navette aéroport…) 
- Accès direct aux réseaux métro, bus et location de voiture 
- 26 commerces dans la gare Saint - Charles 
- 15 millions de passagers transitent chaque année par la gare Saint-Charles 
- Guichets ouverts de 5h à 22h tous les jours 

 
 
Informations pratiques Gare SNCF Saint-Charles : 
 
Informations passagers ▪ Internet : www.sncf.fr 
Tél. : 36 35 (0,34 € TTC/min) Depuis l’étranger : +33 (0)892 35 35 35 
 
Informations groupes ▪ Internet : www.sncf.fr 
Tél. : +33 (0)810 87 94 79 
 
Durées de voyage depuis les grandes villes françaises 
Paris 3h - Lyon 1h40 - Montpellier 1h30 - Toulouse 4h - Lille 4h50  
 
Durées de voyage depuis les grandes villes européennes 
Bruxelles 5h10 - Genève 3h30 – Francfort 8h – Barcelone 4h34 – Londres 6h27 (depuis mai 
2015) 
 
 
 

 Grand Port Maritime de Marseille  : 1er port de France et le 2ème de Méditerranée  
 

- Le 3ème port pétrolier mondial.  
- 450 ports dans le monde sont desservis. 
- 15 600 escales de navires (43 esc/j en moyenne). 
- 80 millions de tonnes de trafic annuel et 1,1 million de containers (+4%). 
- 1,3 million pour 2014. 
- Plateforme de réparation navale. 
- Zone industrielle et logistique de 10 000 ha. 

 

La Commission européenne a décidé, le 20 octobre 2011, de faire du Port de Marseille l'un 
des cinq ports maritimes français considérés comme stratégiques au niveau européen, et le 
seul sur la Méditerranée. 
 
Sa position géographique unique en Méditerranée et la quadrimodalité dont il bénéficie : 
fleuve, fer, route, pipeline, le place comme la porte d’accès naturelle aux marchés européens.  
 
Cette reconnaissance du rôle majeur du Port de Marseille constitue un formidable levier pour 
toute l'économie de Marseille et de sa région. Le Grand Port Maritime de Marseille va 
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bénéficier de financements à la hauteur des enjeux. Ces financements permettront le 
développement et la construction des infrastructures maritimes, routières et ferroviaires qui le 
relieront avec le reste de l'Europe et avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée. 
 

 Des ports de plaisance de grande capacité :  
 
14 ports sur l’ensemble du littoral marseillais, dont le Vieux-Port, la Pointe Rouge et le Frioul 
et 5 875 anneaux au total. 

 
 

Informations pratiques Liaisons Maritimes : 
 
Informations Grand Port Maritime de Marseille 
Tél. : +33 (0)4 91 39 40 00 
E-mail : gpmm@marseille-port.fr ▪ Internet : www.marseille-port.fr  
 
Informations CORSICA linea 
Info trafic : 0825 88 80 88  
Internet : www.corsicalinea.com 

 
 

 Un réseau autoroutier dense : 3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et l’Europe du 
Nord se croisent à Marseille.  
 

- Est (Aix / Lyon) Marseille – Lyon 3h 
- Nord (Fos / Lyon / Montpellier) Marseille – Montpellier 2h 
- Littoral (Toulon / Nice) Marseille – Toulon 45min et Marseille – Nice 2h 
- Liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est A50 par le tunnel Prado-Carénage 

(péage) 
- Tunnel Prado Sud qui facilite l’accès aux autoroutes depuis les quartiers Sud de la 

Ville. 
 

 Programme Air France KLM 
 

  
Ce service permet aux organisateurs et aux participants de manifestations de planifier en ligne 
leurs voyages à l’aide d’un outil unique et de bénéficier de tarifs préférentiels : 
www.airfranceklm-globalmeetings.com 
  

� Les avantages pour les participants : 
 
- Jusqu’à 47% de réduction* sur le réseau Métropole (* sous certaines conditions) 
- Jusqu’à 15% de réduction sur une très large gamme de tarifs* sur tout le réseau d’AIR 
France KLM 
- Le choix du siège avec l’impression de la carte d’embarquement depuis le domicile* 
- L’obtention des Miles avec le programme de fidélité Flying Blue 

 
� Les avantages pour l’organisateur : 

 
- L’assurance d’offrir des conditions de voyages avantageuses aux participants 
- Des billets gratuits avec le programme de récompenses dédié 
- Une inscription en quelques clics 
- Un accès en ligne à un kit de communication pour la manifestation 
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- Un site internet disponible en plusieurs langues 
 

� Les conditions d’éligibilité et d’application : 
 
- Minimum 10 participants susceptibles de voyager par avion pour se rendre à l’événement   
homologué par Air France KLM.  
 
Les participants bénéficient ensuite d’un code pour avoir accès au site de réservation dédié. 
 
- Valable uniquement sur AIR France, KLM et les vols en partage de codes. 
- Pour un voyage A/R ou un Aller avec un retour d’une autre ville dans la même zone. 
- Tarifs basés sur les disponibilités au moment de la réservation. 
- Billets soumis aux termes et conditions des tarifs applicables. 
- Le code identifiant, la période de validité et les conditions doivent être communiqués aux 
participants par l’organisateur. 
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CARTE D’IDENTITÉ DE MARSEILLE  

- Forum Mondial de l’Eau en mars 2012. 
- Capitale Européenne de la Culture en 2013. 
- Accueil de l’Euro de Football en 2016. 
- Capitale Européenne du Sport en 2017 
- Candidate aux JO de voile 2024 

Plus vieille ville de France  fondée il y a 2 600 ans. 

2ème Ville de France en population : 855 393 habitants (chiffres INSEE 2013) 

Chef lieu de la Métropole Aix-Marseille-Provence qu i regroupe 92 communes 

représentant 1 800 000 habitants. 

1ère Université de France . 

1er Hub de télécommunication  du sud de l’Europe. 

2ème Pôle de recherche scientifique publique français . 

2ème Région pour la création d’entreprises  après l’île de France. 

2ème Région Française pour les implantations d’entrepri ses étrangères   

Superficie : 240 km2 dont 100 km2 d’espaces naturels. 

Façade maritime : 57 kilomètres dont 20 kilomètres de Calanques. 

Climat : 300 jours de soleil par an. 

Températures moyennes : Printemps 19°c / Eté 25°c / Automne 14°c / Hiver 12°c. 

Jumelage avec 13 villes dans le monde : 
http://international.marseille.fr/sites/default/files/contenu/International/liste_des_villes
_jumelees_avec_marseille.pdf 
1ère place consulaire française avec 77 représentations. 

Implantation d’une vingtaine d’organisations internationales dédiées à la Méditerranée 
(ONUDI, CGLU, OIM, BFCE et Banque Mondiale…) 

10 pôles de compétitivité dont 2 mondiaux : 
 

• Pôle mondial Mer PACA (pôle de compétitivité à vocation mondiale) – 9500 
emplois www.polemerpaca.com 

• Pôle mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) – 12000 emplois 
www.pole-scs.org 

• Capénergies (énergies non génératrices de gaz à effet de serre) – 6500 emplois 
www.capenergie.fr 

• SAFE Sécurité et aérospatiale : acteurs pour l'avenir de la Terre 
• Eurobiomed (Sciences et Technologies du Vivant) – 4000 emplois 

www.eurobiomed.org 
• Peifl - 2500 emplois www.peifl.org (pôle de la filière fruites et légumes) 
• Gestion des risques – 12000 emplois www.pole-risques.com. 
• PASS (pôle Arômes, Senteurs, Saveurs) – 5000 emplois www.pole-pass.fr 
• Optitec Optique Photonique – 9000 emplois www.popsud.org 
• Trimatec – www.pole-trimatec.fr 
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 Des transports en commun performants : 

 
- 2 lignes de métro 
- 77 lignes de bus  
- 3 lignes de tramway  
- 1000 vélos et 130 stations 
- Le ticket pass congrès : spécial congressistes, associations, entreprises, la RTM  

propose des titres de transport et des tarifs adaptés à la durée du séjour. Pour tout 
renseignement et étude personnalisée, contacter la RTM à l’adresse suivante : 
rtm.entreprises@rtm.fr ou au 04 91 10 54 79. 
 
Contact presse 
Agnès TARON 
a.taron@rtm.fr - Tel : +33 (0)4 91 10 54 52 
Site Internet : http://www.rtm.fr/nous-connaitre/espace-presse 

 
- City Pass Marseille : Passeport touristique et culturel, “tout compris“. Il est valable 

24 heures, 48 heures ou 72 heures consécutives et est vendu respectivement 24€, 31€ 
et 39€. Il offre le libre accès aux transports en commun (bus, métro, tramway), aux 
musées publics et privés de Marseille, aux visites commentées, aux petits trains 
touristiques, au bateau pour le Château d’If et sa visite, à des réductions et des 
dégustations chez certains commerçants… L’accès au MuCEM est inclus dans le pass. 
 

 
 
Le City Pass peut aussi être personnalisé pour mieux s’adapter à votre 
événement. 
 

 Des transports privés : 
 

- Les taxis : 1100 taxis à Marseille, répartis en plusieurs radios et indépendants. 
- Les transports privés : Marseille et son territoire compte 20 compagnies privées qui 

disposent d’une flotte de 150 autocars de 25 à 70 places de dernière génération, mais 
aussi de voitures avec chauffeurs. 

 
 15 parkings au cœur de la ville offrant une capacité de 9079 places 
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Présentation de Marseille 

 
 

 Economie 
 
Forte d’un renouveau économique sans précédent soutenu par l’arrivée de nombreuses 
entreprises, la ville connaît une forte croissance touristique : avec 5 millions de touristes en 
2015 ! L’année Capitale Européenne de la Culture et les efforts entrepris depuis plusieurs 
années, ont ainsi permis à Marseille de battre des records de fréquentation. 
 
En 2016, Marseille poursuit son rayonnement et ses efforts pour accueillir les touristes du 
monde entier avec par exemple 1,5 million de croisiéristes qui ont fait 450 escales en 2015. 
Le tourisme se classe parmi le trio des activités économiques de la région. En PACA, on 
compte 25 000 entreprises liées au tourisme et 148 000 emplois, ce qui représente 8% de 
l’emploi total. 
 
Notre Dame de la Garde : 1 976 485 visiteurs en 2015  
Le MuCEM : 1 465 568 visiteurs en 2015 
 
Les emplois touristiques présents à Marseille ne sont pas saisonniers contrairement aux 
emplois proposés dans les stations balnéaires ou stations de montagne de la région pour qui la 
part d’emplois dans le tourisme est plus élevée qu’à Marseille : environ 80% contre 8%, mais 
essentiellement constituée d’emplois précaires. 
 
Le tourisme à Marseille représente plus de un milliard d’euros de retombées 
économiques. 
 
Aujourd’hui, Marseille compte 122 hôtels soit 7923 chambres dont : 

• 4 en 5 étoiles, 16 en 4 étoiles, 30 en 3 étoiles.  
• Plus d’une centaine de chambres d’hôtes complète également cette offre. 

D’ici 2017, environ 493 chambres supplémentaires seront créées avec l’arrivée du GOLDEN 
TULIP Marseille Euromed ****. 

EUROMÉDITERRANÉE 
 
Née d'une initiative de l'Etat et des collectivités territoriales en 1995, suite à ce processus, 
Euroméditerranée est une opération d’aménagement de développement commercial qui a pour 
ambition de placer Marseille au niveau des plus grandes métropoles européennes. Créateur de 
développement économique, social et culturel, Euroméditerranée est un accélérateur de 
l'attractivité et du rayonnement de la métropole marseillaise et est doté du statut d’opération 
d’intérêt national . Avec 480 hectares, Euroméditerranée est considérée comme la plus 
grande opération de Rénovation Urbaine d'Europe. 
 
Euroméditerranée construit une nouvelle “ville sur la ville”, dans le respect des grands 
principes du développement durable : un équilibre entre équité sociale, croissance 
économique et respect de l'environnement. 
Infrastructures, espaces publics, mais aussi bureaux, logements, commerces, hôtels, 
équipements culturels et de loisirs, sont en cours de construction ou de réhabilitation par les 
plus grands architectes internationaux : Rudy RICCIOTTI, Zaha HADID, Jean NOUVEL... 
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Euroméditerranée c’est : 

- La plus grande opération de rénovation urbaine du sud de l’Europe 
- L’un des plus grands quartiers d’affaires tertiaire du Sud de l’Europe 
- Le 1er pôle média d’Europe 
- La 2ème plus grande gare de province 
- Superficie : 480 hectares entre le port de commerce, le Vieux-Port et la gare TGV 
- Emplois : + 35 000 
- Habitants : + 38 000 
- Investissements : 7 milliards d'euros  

Contact presse  
Contact : Marie-Claude PAOLI 
Tel : +33(0)4 91 14 45 12 – mcp@euromediterranee.fr 
http://www.euromediterranee.fr/ 
 
Quelques exemples d’opérations : 
 
Rénovation de la rue de la République, gare TGV de Marseille, Pôle média de la Belle de 
Mai, quartier d’affaires de la Joliette, tramway, MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée), Silo d’Arenc (salle de spectacle), musée Regards de Provence, les 
Terrasses du Port, les Docks village, les Voûtes de la Major… 
 
Ainsi que des logements, des hôtels, des crèches et écoles et des sièges d’entreprises. 
Mais aussi la Tour CMA CGM , siège du groupe international du même nom, dessinée par 
l'architecte anglo-irakienne Zaha HADID. Inaugurée en 2010, la Tour affiche fièrement ses 
147 mètres de haut, symbole du renouveau de la ville. Un site internet permet désormais de 
découvrir en image les grandes étapes de sa construction.  
Site internet : www.tourcmacgm.com 
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 Patrimoine 
 
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 
siècles d’existence, elle conjugue tradition et modernité. 
Elle est un véritable parcours qui conduit le visiteur depuis ses origines grecques et romaines 
jusqu’à la modernité de notre siècle et les grandes réalisations architecturales du XXIe siècle, 
en passant par les fondations religieuses médiévales. Marseille égrène donc ses nombreux 
monuments, ses lieux pittoresques et ses musées au gré de ses 111 quartiers et 16 
arrondissements.  
 
Petit tour de ville non exhaustif !  
 
Le Vieux-Port : en 600 av J.C, les Grecs, venus de Phocée en Asie Mineure, débarquent dans 
la calanque du Lacydon. Durant toute l’Antiquité et le Moyen-Âge, la ville se développera 
uniquement sur la rive nord du port. Il faudra attendre 1666 pour que la ville s’agrandisse vers 
le sud, sous l’impulsion et ordre de Louis XIV.  
 
Le britannique Norman FOSTER et le paysagiste français Michel DESVIGNE ont été choisis 
en décembre 2010 pour mener à bien l'aménagement urbain du centre-ville, qui englobe la 
semi-piétonnisation du Vieux-Port. Marseille est fière d’accueillir une Star internationale de 
l'architecture aux 300 récompenses, dont le prix Priztker en 1999.  
Aujourd'hui, il ne reste que quatre voies, deux pour les voitures et deux pour les bus. L'espace 
est devenu entièrement piéton. Volontairement minéralisé pour rester fidèle à l'histoire 
urbaine et portuaire du lieu, c'est un sol pavé de granit qui accueille désormais les piétons. 
Autour du Vieux-Port, l'objectif a été de diminuer le trafic automobile de transit tout en 
conservant l'accessibilité aux parkings, de favoriser aussi le réflexe transports en commun. La 
réorganisation de la circulation automobile est en effet l'un des enjeux majeurs du projet. La 
2ème phase de travaux (côté quai de Rive Neuve) a démarré fin 2015 pour être terminée en juin 
2016. 

 
Notre-Dame de la Garde : du haut de ses 154 mètres, la colline de la Garde est le point 
culminant de Marseille. La basilique, dont la vierge à l’enfant protège la ville et ses habitants, 
a été construite entre 1853 et 1864, date de sa consécration. Pour toute visite de la basilique : 
tenue correcte exigée. Depuis 2013, un musée consacré aux arts sacrés, ex-votos et histoire de 
la basilique, est également présent au sein du monument. 
 
La Canebière : artère emblématique des Marseillais, son nom provient de ″canebe″ ou 
chanvre dont se servaient les cordiers, installés ici au Moyen-Âge. Au XIXème siècle, de beaux 
immeubles haussmanniens y furent construits. 
 
Les cathédrales Vieille Major et Nouvelle Major : Situées dans le quartier du Vieux Panier, 
elles sont toutes deux classées Monuments historiques. La première date du Vème siècle. La 
deuxième, construite sous Napoléon III est de style romano byzantin. 
 
Le Palais Longchamp : hymne à la gloire de l’eau, ce palais-château d’eau monumental est 
intimement lié à la construction du canal de la Durance. Il est considéré comme l’une des plus 
belles réussites de l’architecture du Second Empire à Marseille.  
 
Les îles du Frioul et le Château d’If : Silhouette de calcaire au large de Marseille, l’archipel 
du Frioul pointe vers la côte les reliefs de ses quatre îles : Pomègues, Ratonneau, If et 
Tiboulen. Le Château d’If, rendu célèbre  par Alexandre Dumas qui en fit la prison de son 
héros, le Comte de Monte Cristo, est une ancienne forteresse construite sous François 1er afin 
de défendre la ville. 
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Le Palais du Pharo : palais mythique de Napoléon III qui souhaitait avoir une résidence ″les 
pieds dans l’eau″ le Pharo est un site emblématique de la cité phocéenne. Surplombant la mer, 
entouré de vastes jardins, le Pharo est un lieu de balade mais aussi un centre de congrès 
international. 
 
Le château et le parc Borély : Ancienne propriété de la famille Borély, elle fut construite en 
1766. Une partie du domaine fut rachetée par la Ville au milieu du XIXème siècle. Le parc de 
17 hectares accueillant lac, jardins à la française, roseraie, jardin botanique, pelouses 
ombragées et pistes cyclables est un site incontournable pour nombre de Marseillais. Le 
château accueille désormais le musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode depuis 
juin 2013. 
 
Musée des Civilisations d'Europe et de la Méditerranée - MuCEM  
1, Esplanade du J4 – 13002   www.mucem.org 
Créé par l’architecte Rudy Ricciotti, cet espace entièrement consacré aux sociétés Euro-
méditerranéennes contemporaines, permet depuis juin 2013 de découvrir et de mieux 
appréhender les sociétés dans lesquelles nous vivons. 
Projet gouvernemental porté par le ministère de la Culture et de la Communication, le Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est le premier grand musée national 
consacré aux civilisations de Méditerranée pour le XXIème siècle. 
 
Marseille c’est : 
 
« The second city to go in 2013 » par le New York Times,  
« ville la plus business friendly » par le magazine l’Entreprise et l’Expansion,  
deuxième ville de France au classement ICCA pour l’accueil de congrès internationaux, 
« European City of the year award 2014 » décerné par la prestigieuse académie royale 
d’urbanisme de Londres, 
le MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, a remporté le prix du 
musée 2015 remis par le Conseil de l’Europe, un véritable succès pour ce musée ouvert 
depuis 2013. 
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 Gastronomie 
 
C’est une atmosphère conviviale qui nourrit les repas quotidiens où l’huile d’olive et l’ail sont 
les partenaires des plats les plus typiques. Carrefour de la Méditerranée, Marseille a su 
explorer les cuisines venues d’ailleurs et s’approprier quelques préparations qui ont intégré la 
carte du terroir. Résultat ? Des plats épicés aux accents ensoleillés mais aussi poissons, 
crustacés et autres produits de la mer qui jouent une belle partition… 
 
Quelques suggestions pour satisfaire aux idées gourmandes : 
La fameuse bouillabaisse, les pâtes au pistou, les fruits de mer, le riz aux favouilles, les 
alouettes « sans tête », la daube provençale, les pieds et paquets, l’aïoli, la tapenade, 
l’anchoïade, les farcis de légumes, les encornets farcis, les panisses et les chichi freggi, la 
soupe de poissons de roche et bien sûr loup, daurade ou sar grillés accompagnés de rouille 
n’en sont que quelques exemples. 
 
 
Les restaurants 
 
Marseille présente un grand nombre de restaurants allant de la cuisine traditionnelle à la 
«world food» en passant par les saveurs orientales, méditerranéennes avec une forte influence 
italienne et sans oublier les spécialités de poissons. Les établissements soignent également 
leur design et adhèrent à la tendance « city » qui caractérise le style contemporain. 
 
En janvier 2012, l’association Gourméditerranée a été créée par les chefs et restaurateurs 
marseillais et tables de Provence dans le but de «promouvoir les savoir-faire et la gastronomie 
marseillaise et provençale». 
Autour de Gérald PASSEDAT, Lionel LEVY et Guillaume SOURRIEU (Président, Vice-
Président et Trésorier), 40 chefs de Marseille et alentours se sont réunis, certains médiatiques 
et étoilés, d’autres moins connus mais tout autant amoureux de la cuisine «made in 
Marseille», autour d’une même idée : valoriser le territoire grâce à l’amour de la culture, du 
produit, et de la gastronomie de notre région. 
http://www.facebook.com/pages/Gourméditerranée/ 

 
Marseille sous un ciel étoilé… 
 
Gérald PASSEDAT, le chef du Petit Nice Passédat a obtenu 3 étoiles en 2008 du fameux 
guide Michelin. Il entre ainsi dans le cercle très fermé des 26 trois étoiles français et est le 
seul du Sud Est de la France. La famille PASSEDAT règne sur son rocher depuis 3 
générations, depuis 1917 lorsque le Petit Nice n’était encore qu’une guinguette de la Corniche 
! www.passedat.fr 
 
L’Epuisette (1 étoile Michelin) www.l-epuisette.com 
Situé au coeur du Vallon des Auffes, sous la Corniche, l'Epuisette offre un superbe panorama 
sur la mer avec à l'horizon les îles du Frioul. La cuisine de Guillaume SOURRIEU est dédiée 
à la Provence et à la Méditérranée.  
 
Chez Michel (1 étoile Michelin) www.restaurant-michel-13.fr 

Situé aux Catalans à 5 minutes du Vieux-Port, face à la mer, Chez Michel est le restaurant de 
poissons et fruits de mer par excellence. Michel vous propose une restauration typique, 
familiale et artisanale. 
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Lionel LEVY, chef à L’Alcyone, le restaurant de l’Intercontinental – Hôtel Dieu a gagné 1 
étoile du guide Michelin en début d’année pour sa cuisine créative et méditerranéenne. 
L’hôtel 5 étoiles qui a ouvert ses portes en juin 2013 s’est ainsi doté d’un fin gastronome pour 
ravir ses clients. 
http://marseille.intercontinental.com/ 
 
Et deux nouveaux étoilés depuis 2015 ! 
 
Une table au Sud (1 étoile Michelin)  http://www.unetableausud.com/ 
Son Chef, Ludovic TURAC est né à Marseille et est devenu à 26 ans le plus jeune étoilé de 
France. Ex candidat de Top Chef, il a fait auparavant un bout de chemin pour apprendre les 
classiques de la cuisine française auprès de Guy SAVOY, Christophe BACQUIE ou Lionel 
LEVY. Il affirme son identité marseillaise dans une cuisine sans faille et inventive. 
 
Le AM (1 étoile Michelin)  http://alexandremazzia.com/ 

Alexandre MAZZIA a déposé ses valises à Marseille en 2009, après avoir fait le tour du 
Monde et côtoyé les plus grands de la cuisine (Hermé, Passard, Bras, Gagnaire, Martin 
Berasategui). Sa cuisine est très influencée par le mélange des cultures, et notamment 
l’Afrique puisqu’il est né au Congo et a passé les 14 1ères années de sa vie sur ce continent.  
Son établissement de 26 couverts, mélange de bois et béton, qu’il définit comme “ brutaliste, 
raffiné, soyeux, organique “,  est à l’image de sa cuisine. 

L’Office de Tourisme et des Congrès propose « un cours de bouillabaisse » en partenariat 
avec le restaurant le Miramar dont le chef Christian BUFFA révèle ses secrets pour cuisiner 
LA spécialité marseillaise. www.resamarseille.com,  www.bouillabaisse.com 
 

 
 Développement durable 

 
 
La gestion de l’eau 
 
La ville de Marseille applique depuis de nombreuses années une politique ambitieuse et 
avant-gardiste pour une gestion durable de l’eau. L’eau de Marseille est d’ailleurs considérée 
comme “la meilleure eau de France”. Depuis 1996, Marseille accueille le siège du Conseil 
Mondial de l’Eau et a été choisie pour l’organisation du Forum Mondial de l’Eau en mars 
2012, qui a réuni jusqu’à 35 000 participants et 173 pays représentés.  
Le Plan de Gestion de la Rade mis en place dès 2006 valorise et préserve les eaux de la rade 
de Marseille avec différents dispositifs :  

• Le parc maritime des îles du Frioul de 800 hectares marins classés Natura 2000. 
• L’implantation de récifs artificiels. 
• La mise en place d’ancrages écologiques et le plan de balisage maritime. 

www.marseille.fr 



Dossier de presse Bureau des Congrès et des Événements de Marseille 2016 
 

 20

 
Le Parc National des Calanques 
 
Depuis avril 2012 le parc national des Calanques est le plus grand Parc National à la fois 
terrestre, maritime et péri-urbain d’Europe et le 3ème au monde. Le massif de 5000 hectares 
bénéficie donc d’une protection encore plus importante grâce à ce classement. 
http://www.calanques-parcnational.fr/ 
 
 
Les Transports 
 

Les vélos – le tramway 
Plus de 1000 vélos répartis dans 130 stations depuis 2007. Le climat exceptionnel permet aux 
Marseillais et aux touristes de rouler dans la ville et de participer ainsi à la protection de 
l’environnement. www.levelo-mpm.fr. Mais aussi 3 lignes de tramway. 
 
L’Helios 
Ce bateau a vu le jour en 2012 et est équipé de moteurs électriques, de batteries et de 
panneaux photovoltaïques. www.visite-des-calanques.com/ 
 
Le Ferryboat électro solaire 
Flambant neuf et plus écologique ! Le petit frère du César traverse le Vieux-Port de la Mairie 
à la Place aux Huiles.  
http://www.marseille.fr/sitevdm/se-deplacer/ferry-boat 

Les Segways 

Twenty One Jump est un nouveau magasin qui vous propose de découvrir Marseille au 
commande d’un Segway. Le Segway est un gyropode à deux roues, 100% électrique, 
écologique, ludique et fun. http://www.segway21jump.com/ 

E-bikes 
Visitez les coins secrets connus uniquement des Marseillais en vélo électrique. Des points de 
vues époustouflants, les lieux de vie des gens d'ici avec des accompagnateurs locaux qui vous 
commentent chaque point d'arrêt. 
http://www.ebiketours.fr/ 
 
Des véhicules électriques 
TOTEM mobi est un service d'auto partage de Twizy loués au 1/4 d'heure, 24h/24, 
complémentaire des transports en commun, disponible dans le centre de Marseille et en 
périphérie (stations satellites). 
www.wattmobile.fr 
 
Le Green Calanques 
Dernier né de la flotte de Croisières-Marseille-Calanques, mis en service en juillet 2010 il 
permet de visiter les calanques autrement sans nuisances sonores et polluantes. 
www.croisieres-marseille-calanques.com 
 
Les navettes maritimes 
2 navettes saisonnières, liaison directe en 40 min Vieux-Port/Pointe-Rouge et Vieux-
Port/Estaque entre le printemps et l’automne. Vente des tickets à bord.  
http://www.rtm.fr/navette-maritime 
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Les Plages 
 
Durant l’été, plus de 500 prélèvements des eaux de baignade sont effectués à des fins 
d’analyses bactériologiques. Des actions de sensibilisation sont menées en direction des 
baigneurs et des plaisanciers, avec notamment l’opération « patrouilles bleues », afin de 
promouvoir les comportements éco-citoyens et le respect de l’environnement. 
www.marseille.fr 
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Le Parc Hôtelier en 2016 : Ville de Marseille 
 
 

 
 
 
 

 

 
Prochaines ouvertures d’ici à 2016 

 
 
 Catégorie Nombre de 

Chambres 
Date 
d’Ouverture 

Hôtel Ilôt des 
Feuillants 

4****  83 Fin 2016 

Toyoko Inn Gare 
Saint-Charles 

2** 200 2016 

Total  283  
  
 
 
 
 
 
Soit un total de 8 416 chambres d’ici 2016 
 

Catégorie Nombre  
d’hôtels 

Nombre  
de chambres 

5***** 4 364 
4**** 17 1920 
3*** 30 1844 
2** 28 1460 
1* et non classé Tourisme 
et sans étoile 

 
29 

 
1008 

Résidence de Tourisme 
Résidence Hôtelières 

15 1537 

Total 123 8133 
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NOUVEAUTE 2016 :  
 
AC by MARRIOTT Vélodrome**** 

Nouvel hôtel 4 étoiles à Marseille, à deux pas du stade Vélodrome. 

Ouverture en janvier 2016  

Découvrez l’AC by Marriott Stade Vélodrome Marseille, dernier hôtel 4 étoiles à Marseille. 
Vous apprécierez son décor contemporain et sa facilité d’accès (bus, métro, parking privé) 
pour rejoindre le centre historique et le vieux port, ou les plages et les calanques. Juste à côté 
du stade Vélodrome entièrement rénové et du Palais des congrès et des expositions du Parc 
Chanot, c’est l’adresse idéale pour un séjour de travail ou de loisirs. Venez vibrer pour l’Euro 
de football 2016 avec nous !  

L’hôtel dispose de 126 chambres, d’un restaurant Méditerranéen « Oh Massalia », d’un 
agréable jardin provençal et d’une salle de réunion pouvant accueillir 12 personnes.  

 
 
 
AC by Marriott Marseille Vélodrome  
4 Allée Marcel Leclerc - 13008 Marseille 
 
Contact : Mme Mélissa JURISIC 
Sales and Marketing Manager     
Tel : +33 (0)4 65 65 65 00  p. +33 (0)7 71 88 13 13 

melissa.jurisic@marriott.com    
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GOLDEN TULIP Marseille Centre Euromed**** 
 

Ouverture Mai 2016 
 

Idéalement situé à côté des animations du port, le Golden Tulip Marseille Centre Euromed 
offre des vues imprenables sur la mer Méditerranée et le port.  
Cet hôtel 4 étoiles qui ouvrira en Mai 2016, a été conçu pour vous offrir un hébergement 
luxueux et moderne aussi bien pour les voyages d'affaires que de loisirs, d'une qualité 
supérieure avec toutes les commodités 4 étoiles. Dès que vous entrez dans l'élégante, luxueuse 
et vaste réception, un accueil chaleureux accompagné de prestations haut de gamme vous est 
réservé.  

Le confort et bien-être de nos hôtes sont une priorité absolue au Golden Tulip Marseille 
Euromed, et nous avons conçu chacune des 210 chambres de l'hôtel avec le plus grand soin. 
Admirez la vue sur la mer depuis le confort de votre chambre privative. Toutes les chambres 
sont équipées du Wi-Fi et d'un écran plat, avec possibilité d'être surclassé en suite Junior ou 
Superior et chambres connectées si vous avez besoin de plus d'espace. 

Les espaces publics de l'hôtel disposent d'une terrasse inondée de soleil, d'un restaurant, bar et 
salon avec service complet mais aussi de salles de conférences pour les voyageurs d'affaires. 
Relaxez-vous après une longue journée ou rafraîchissez-vous durant la matinée en visitant 
notre centre de bien-être et remise en forme, piscine intérieure et salle de sport de pointe 
inclues.  

Savourez la vue depuis l'hôtel ou promenez-vous tout au long du bord de mer où vous 
trouverez des magasins, cafés et terrasses. Vous apprécierez notamment les luxueux centres 
commerciaux des Terrasses du Port et des Halles de la Major, tout comme la beauté 
pittoresque du centre historique et du Vieux Port.  

 
 
 

6 place Henri Verneuil – 13002 Marseille 

Contact : M. Fabrizio NOLFO  
Tel : +33 (0)6 7 37 14 73 

dosm@goldentulipmarseilleuromed.com 
info@goldentulipmarseilleleport.com 
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LES PARTENAIRES DU BUREAU DES CONGRES ET DES ÉVÉNEMENTS DE 
MARSEILLE 

 
 Sites de congrès 

 
Marseille Chanot – Palais des Congrès et des Expositions  
Marseille Chanot figure parmi les 5 sites de congrès et d’expositions les plus performants de 
France ! Il est aussi un des rares lieux qui réunit sur 17ha, au cœur de la ville, un Palais des 
Congrès et différents Palais d’expositions, offrant une complémentarité optimum pour 
l’organisation de tous types de manifestations : congrès avec ou sans exposition, salons grand 
public ou professionnels, colloques, conventions, séminaires,…  
 
Le Palais des Congrès dispose de 2 auditoriums de 420 et 1200 places, 15 salles de 
conférences ou de commissions, 4500m² de surfaces d’exposition. Au total plus de 8000m² 
dédiés à votre événement ! 

Le Palais des Événements propose 6 500m² sans aucun pilier. La nouvelle plénière modulable 
de 1600 à 3200 fauteuils en son sein, est un outil performant qui peut s’utiliser seul ou en 
connexion avec le Palais des Congrès pour des événements de grande envergure. Ainsi sur un 
même lieu, composez l’espace dont vous avez besoin en connectant si nécessaire plusieurs 
palais : le Palais de l’Europe (5000m² sans aucun pilier), le Palais de la Méditerranée 
(7000m²), le Palais Phocéen (14 000m²), le Grand Palais (7000m²). Le Palais des Arts offre 
quant à lui un cadre historique et verdoyant pour vos événements.  

 
Marseille Chanot bénéficie enfin d’une très bonne accessibilité :  

• Station de métro et pôle Taxi devant le site 
• 10 minutes en métro de la Gare TGV Marseille Saint-Charles 
• 30 minutes de l’aéroport international Marseille-Provence  
• 1 800 places de parking à l’intérieur du Palais des Congrès et des Expositions 

 
Marseille Chanot 
Rond point du Prado – 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 76 83 83 
Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 
www.parc-chanot.com 
 

Responsable Communication : Mme Claire MEIGNE 
Tel : +33 (0)4 91 76 90 29  

c.meigne@safim.com 
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Palais du Pharo 
Dominant le Vieux-Port à quelques pas des hôtels 5* et 4*, le Palais du Pharo, construit sous 
Napoléon III, offre une vue panoramique sur la mer et la Cité Phocéenne. 
Aujourd’hui dédié à l’organisation de congrès, séminaires et conventions, il dispose de :  

• Un auditorium de 900 places de haute technologie 
• Un hémicycle de 300 places 
• Un plateau d’exposition de 1000 m2 
• Un hall et une terrasse de 428 m2 pouvant accueillir des cocktails de 450 personnes 
• 3 salons prestigieux 
• 4 salles équipées de régies autonomes 
• Un espace restauration de 600 m2 
• De superbes galeries voutées 
• Un parking de 400 places 

Palais du Pharo 
58 Boulevard Charles Livon – 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 14 64 95 
Fax : +33 (0)4 91 14 64 94 
http://palaisdupharo.marseille.fr 
 
Direction de la communication : Mme Isabelle CARTA  
Tel : +33 (0)4 91 14 64 95  
icarta@mairie-marseille.fr 
 
World Trade Center Marseille Provence (WTCMP). En travaux. (réouverture début 
2017) 
Situé à proximité immédiate du Vieux-Port et à 5 minutes de la Gare Saint-Charles, le centre 
de congrès WTC vous permet d’accueillir tous vos événements d’affaires et de bénéficier de 
l’expertise de leurs équipes. 
 
Relié directement à l’hôtel Mercure Centre Vieux-Port****, il propose : 

• 12 salles modulables entièrement équipées dont 1 plénière d’une capacité de 380 
personnes. 

• Un hall d’accueil d’exposition et de restauration totalisant 300 m2. 
• Un parking de 1800 places et 55 boutiques à proximité (Centre commercial Bourse) 

World Trade Center Marseille Provence 
2 Rue Henri Barbusse – 13241 Marseille Cedex 01 
Tel : +33 (0)4 13 94 04 13 
Fax : +33 (0)4 13 94 04 10 
www.wtcmp.com 
 
Contact communication : M. Benoit VINCENT 
Tel : +33(0)4 13 34 04 12  
b.vincent@wtcmp.com 
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Oustau Calendal 
L’Oustau Calendal – entre le Massif des Calanques, le Cap Canaille et les vignobles, offre un 
cadre particulièrement agréable pour organiser vos évènements professionnels. Cassis, c’est le 
subtil alliage de la Provence et de la Côte d’Azur, et une destination de tourisme d’affaires 
prisée.  
 
Oustau Calendal 
Promenade Aristide Briand - 13260 Cassis 
Tel : +33 (0)4 42 98 80 71 
Fax : +33 (0)4 42 98 80 79 
http://www.oustau-calendal.com 
 
Contact : Mme Armelle JOULIN 
Tel : +33 (0)6 75 18 69 23  
a.joulin@cassis.fr 
 
 
Il existe de nombreux autres sites de congrès à Marseille.  
Pour plus d’informations : www.marseille-congres.com 
 
 

 Les hôtels et résidences hôtelières 
 
 
Hôtels grandes capacités 
 
 
InterContinental Marseille Hotel Dieu***** 
Juché sur la colline du Panier, l’InterContinental Marseille - Hotel Dieu est implanté dans une 
majestueuse bâtisse du XVIIIe siècle : l’ancien Hôtel-Dieu. Les escaliers monumentaux, 
coursives voûtées et larges terrasses de cet édifice dessiné par le neveu de Mansart 
surplombent la ville, offrant une vue exceptionnelle sur le Vieux-Port et l’emblématique 
basilique Notre-Dame de la Garde. Un emplacement somptueux pour un édifice unique, 
classé monument historique. Le plus important des établissements 5 étoiles de Marseille, 
l’hôtel propose 194 chambres, dont 22 suites. 72 d’entre elles offrent un panorama sur le 
Vieux-Port ou sont dotées de terrasses privées dominant la ville. 
L’InterContinental Marseille - Hotel Dieu accueille par ailleurs les manifestations les plus 
variées grâce à son centre de conférences de 1 000 m2 ! 
 
InterContinental Marseille Hotel Dieu 
1 Place Daviel -13002 Marseille 
Tel : +33 (0)4 13 42 42 42 
www.intercontinental.com/marseille 
 
Contact presse : Mme Marion SARDOU 
Tel : +33 (0)4 13 42 42 12  
marion.sardou@ihg.com 
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Sofitel Marseille Vieux-Port***** 
Situé au cœur de la ville, à 50m du Palais du Pharo, cet hôtel bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, d’une vue panoramique sur le port historique et les îles situées au large de la 
rade de Marseille. La passion de l’excellence de ses équipes saura faire de votre événement un 
moment unique. 
 
Sofitel Marseille Vieux-Port 
36 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 15 59 00 
Fax : +33 (0)4 91 15 59 50 
www.sofitel-marseille-vieuxport.com 
 
Contact presse : Mme Camille VAUTIER 
Tel : +33(0)4 91 15 59 09  
camille.vautier@sofitel.com 
 
Mercure Marseille Centre Vieux-Port**** 
Un hôtel 4* à cinq minutes du Vieux-Port avec 200 chambres entièrement rénovées offrant un 
grand confort. Plus de 20 salles de réunion sur une même unité de lieu avec un espace de 
restauration de 300 places assises. 
 
Mercure Marseille Centre Vieux-Port 
1 Rue Neuve Saint Martin - 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 17 22 22 
Fax : +33 (0)4 96 17 22 33 
www.mercure-marseille-centre.com 
 
Contact : Arnaud JANSSEN DE BOUSSIERS 
Tel : +33 (0)4 96 17 22 34  
 
Newhotel of Marseille**** 
Dans le centre de Marseille, idéalement situé, face au Palais des Congrès du Pharo. Construit 
au pied de l’abbaye Saint Victor et du fort Saint Nicolas, il est à cinq minutes à pied du 
Vieux-Port, du centre ville et de la plage. Il propose, entre piscine, patio et galerie d’art, un 
hébergement raffiné et une restauration inventive. Salles à la lumière du jour, équipée d'un 
écran, un vidéoprojecteur, connexion wifi gratuite en salon (128 kbit Upload et Download). 
 
Newhotel of Marseille 
71 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 31 53 15 
Fax : +33 (0)4 91 31 20 00 
www.new-hotel.com  
 
Contact presse : Mme Sophie-Laure BEAUMET  
Tel : +33 (0)4 91 59 93 91  
slbeaumet@new-hotel.com 
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Novotel Marseille Centre Prado**** 
Situé dans l’un des quartiers d’affaires de Marseille, proche du Palais des Congrès, du stade 
Vélodrome et du centre historique de la ville. Cet hôtel dispose depuis le printemps 2013 de 
120 chambres "Next", d’un restaurant "Novotel Café", d’un bar ainsi que de 4 salles de 
réunion. Très facile d'accès et à 10 minutes des plages, il convient aussi bien pour un voyage 
d’affaires que pour un séjour loisir. Parking public à proximité. 
 
Novotel Marseille Centre Prado**** 
103 Avenue du Prado - 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 83 10 10 
Fax : +33 (0)4 91 79 84 12 
www.novotel.com 
 
Direction : M Jean-Pierre BELGUIRAL 
Tel : +33(0)4 91 83 10 10 
H9013-GM@accor.com 
 
Pullman Marseille Palm Beach**** 
Business et détente dans un cadre exceptionnel les pieds dans l’eau : 1250m² d’espaces dont 
un amphithéâtre (320 pax), terrasses, ponton privatif, wifi. 160 chambres contemporaines 
dont 155 avec vue mer. Fitness, spa et piscine 22m, nombreux incentives possibles dont la 
privatisation de l’île Degaby située à 8 min de l’hôtel. 
 
Pullman Marseille Palm Beach 
200 Corniche J.F Kennedy - 13007 Marseille 
T : 33 (0)4 91 16 19 00 
F : 33 (0)4 91 16 19 39 
www.pullman-marseille-palmbeach.com  
 
Contact presse : Mme Nathalie ARLABOSSE 
Tel : +33 (0)4 91 16 19 06 
 Nathalie.arlabosse@accor.com 
 
Pullman Marseille Provence**** 
Situation idéale au carrefour de la Provence, des Alpilles et du Luberon. 
Le Pullman Marseille Provence est le lieu unique pour organiser tous types de séminaires, 
cocktails… Très facile d’accès, au cœur d’un parc arboré avec piscine extérieure et 
boulodrome, cet établissement de 178 chambres est spécialement tourné vers l’évènementiel. 
 
Pullman Marseille Provence 
Aéroport Marseille Provence – 13728 Marignane 
T : 33 (0)4 42 78 42 78 
F : 33 (0)4 42 78 42 70 
www.pullmanhotels.com 
 
Direction : M Vincent GAYMARD 
Tel : 33 (0)4 42 78 42 76  
Vincent.gaymard@accor.com 
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Radisson Blu Marseille Vieux-Port**** 
Le Radisson Blu Hotel, Marseille Vieux-Port propose 189 chambres design, 11 salles de 
réunion modulables toutes à la lumière du jour et de multiples espaces de restauration et 
d’activités : 2 restaurants, patio, piscine extérieure et son panorama unique sur Marseille, 
boulodrome, mini golf, badminton... 
 
Radisson Blu Marseille Vieux-Port 
38-40 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 88 44 52 00 
Fax : +33 (0)4 88 44 52 01 
www.radissonblu.fr/hotel-marseille 
 
Contact : Mme Mélody BOLLE 
Tel : +33 (0)4 88 44 52 37  
melody.bolle@radissonblu.com 
 
Golden Tulip Villa Massalia **** 
L’Hôtel Villa Massalia s’élève au cœur de la cité phocéenne, à 150m des plages de sable. Un 
décor magnifique entouré de verdure avec une vue exceptionnelle sur le golf et la mer. 140 
chambres et suites, 1 000m² d’espaces de conférence, bar, restaurant et spa, sauna, jacuzzi et 
piscine extérieure. 
 

Golden Tulip Villa Massalia  
17 Place Louis Bonnefon - 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 72 90 00 
Fax : +33 (0)4 91 72 90 01 
 
Contact : Mme Karine GAUTIER 
Tel : +33 (0)4 91 72 90 15  
kgautier@goldentulipvillamassalia.com 
 
Best Western Marseille Bonneveine Prado*** 
Proche des Calanques, des plages du Prado : 69 chambres, un restaurant "Le Jardin d'Axel", 7 
salles de réunions, garage, jardin, piscine, cadre verdoyant. 
 
Best Western Marseille Bonneveine Prado 
Avenue Elsa Triolet - 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 22 96 00 
Fax : +33 (0)4 91 25 20 02 
www.marseillehotelprovence.com 
 
Contact : Mme Françoise SALMON 
direction@hotelprovence.com 
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Hôtels petites capacités 
 

Hôtel C2*****  
Niché  dans un hôtel particulier du 19ème siècle, revisité 21ème siècle, au cœur du nouveau 
Marseille près du Vieux-Port et qu calme d’un jardin vertical. 
Le C2 c’est un spa singulier, un divin bar, 20 chambres d’exception, une plage étonnante, un 
lieu de rencontres artistiques, de concerts et d’expositions. 
Enfin, une salle de réunion atypique, la Red Bulle Business : conçue pour l’organisation de 
meetings, séminaires ou pour les plus gros groupes petits déjeuners et cocktails professionnels 
jusqu’à 18 personnes. Une privatisation totale de l’hôtel est possible jusqu’à 25 personnes. 
 

Hôtel C2 
48, rue Roux de Brignoles – 13006 Marseille 
Tel : 33 (0)4 95 05 13 13 
Fax : 33 (0)4 95 05 13 32 
www.c2-hotel.com 
 
Direction : Mme Delphine CLEMENTE 
delphine.clemente@c2-hotel.com 
 
Résidence du Vieux-Port**** 
Situé sur les berges du Vieux-Port, l’hôtel offre un panorama unique de l’histoire de Marseille 
: Notre-Dame de la Garde, abbaye de Saint-Victor, Palais du Pharo, Ferry boat… 
 
Résidence du Vieux-Port 
18 Quai du Port -13002 Marseille 
Tel : 33 (0)4 91 91 91 22 
Fax : 33 (0)4 91 91 23 13 
www.hotel-residence-marseille.com 
 
Direction : M Stéphane TORRES 
Tel : +33 (0)4 91 91 11 94  
s.torres@hrvpm.com 
 
Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome**** 
Idéalement situé à 400m du Parc des Expositions, du Palais des congrès du Parc Chanot et de 
la station de métro Rond Point du Prado en accès direct à la gare Saint-Charles, l’hôtel 
Mercure Marseille Centre Prado dispose de chambres climatisées et insonorisées avec salles 
de bains privatives. L’hôtel est à deux pas des plages du Prado et du stade Vélodrome et 
propose un accès Wifi offert, des espaces de réunion, un service en chambre ou en terrasse et 
un parking public couvert et payant à 150m de l’hôtel. 
 
Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome 
11 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 20 37 37 
Fax : +33 (0)4 96 20 37 99 
www.mercure-marseille-prado.com  
 
Direction : Mme Coralie ASDOURIAN  
coralie.asdourian@accor.com 
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Novotel Marseille Centre Vieux-Port**** 
Le Novotel Marseille Vieux-Port dispose de 6 salles de réunion de 32 à 110 m2 accueillant 
jusqu'à 80 personnes. La restauration ainsi que les pauses, vous seront servies en terrasse dès 
que la météo le permet. 
 
Novotel Marseille Centre Vieux-Port 
36 Boulevard Charles Livon  - 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 11 42 11 
Fax : +33 (0)4 96 11 42 20 
www.novotel.com/fr/hotel-0911-marseille-vieux-port/index 
 
Contact : Mme Christine RODRIGUES 
Tel : +33 (0)4 96 11 42 12  
christine.rodrigues@accor.com 
 
 
Holiday Inn Express Marseille Saint-Charles*** 
L’Holiday Inn Express Marseille Saint-Charles*** dispose de 120 chambres, 2 salles de 
réunions (maximum 35 personnes), 6 salons ateliers pour 4 personnes. �Il dispose d’un bar 
avec terrasse, d’un service de snack, d’un business center et d’un parking sécurisé. 
 
Holiday Inn Express Marseille Saint-Charles 
15 Boulevard Maurice Bourdet - 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 99 59 90 
Fax : +33 (0)4 91 99 59 91 
www.hiemarseille.com  
    
Contact : M Frédéric RENARD 
Tel : +33 (0)4 91 99 59 93  
commercial@hiemarseille.com 
 
Résidences hôtelières 
 
 
Hipark Résidences Marseille*** 
Moderne et agréable, notre salle de réunion est à la lumière du jour avec un accès à une 
terrasse privative. Equipée d’un écran, d’un paper-board, d’un vidéoprojecteur, d’Internet en 
Wi-Fi gratuit. Forfait journée étude : location de la salle avec les équipements : pause 
d’accueil, pause café matinale, déjeuner, en service traiteur et pause café après midi. 
 
Hipark Résidences Marseille 
21 Chemin de l’armée d’Afrique 13005 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 15 58 00 
Fax : +33 (0)4 91 15 58 01 
www.hipark-residences.com 
 
Contact : Mme Sophie MASSEI 
Tel : +33 (0)6 07 91 55 64  
sophie-massei@hipark-residences.com 
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Mama Shelter Marseille 
Fondé par la famille Trigano (co-fondatrice du Club Med), Cyril Aouizerate (philosophe 
urbaniste) et Philippe Stark (designer), ce nouveau lieu différent est au centre du quartier le 
plus artistique de la ville pour partir à la découverte du véritable esprit romantique, 
divertissant et artistique de Marseille. Avec 127 chambres dotées d’Apple iMacs 27’, un 
restaurant dont la carte est signée Alain Senderens, un bar/terrasse et 3 salles de réunion 
équipées des dernières technologies, le Mama Shelter est le lieu idéal pour accueillir tout type 
d’événements d’entreprise et de rencontres professionnelles (meeting, incentives, team 
building…). 
 
Mama Shelter Marseille 
64 Rue de la Loubière - 13006 Marseille 
Tel : +33 (0)4 84 35 20 00 
Fax : +33 (0)4 84 35 20 01 
www.mamashelter.com/fr/marseille 
 
Contact presse : Mme Emmanuelle GILLARDO – Agence 14 Septembre 
Tel : +33 (0)1 55 28 38 28  
emmanuellegillardo@14septembre.fr 
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 Lieux événementiels 
 
Le Dock des Suds  
Le Dock des Suds, bâtiment portuaire de 8000m2 au cœur de Marseille, est associé au festival 
« Fiesta des Suds » et au forum des musiques du monde « Babel Med Music ». Le Dock des 
Suds se réinvente et se module tout au long de l’année pour des événements de 100 à 6 000 
personnes : concerts, événements associatifs, d’entreprises, séminaires… 
 
Le Dock des Suds 
Latinissimo / Fiesta des Suds 12 Rue Urbain V – 13002 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 99 00 00  
Fax : +33 (0)4 91 91 73 85 
www.dock-des-suds.org 
 
Contact presse : M Olivier REY 
Tel : +33 (0)4 91 99 00 04  
presse@dock-des-suds.org 
 
Le Nouveau Stade Vélodrome  
Théâtre des grandes victoires de l’OM et d’évènements sportifs et culturels prestigieux, le 
stade Vélodrome garantira le succès de vos évènements et l’émotion de vos invités. Agrandi, 
couvert et bénéficiant de nouveaux salons, il est le lieu incontournable pour l’organisation de 
manifestations d’envergure. 
 
Stade vélodrome 
Rue Raymond Teisseire – 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 13 64 64 71 
Fax : + 33 (0)4 91 22 89 18 
www.arema-velodrome.com 
 
Contact direction commerciale : Mme Chloé CHABROL 
chloe.chabrol@arema-velodrome.fr 
 
Les Halles de la Major – De 400 à 600 m2 
Les Halles de la Major est un concept de marché couvert regroupant une dizaine de 
commerçants. Privatisable pour organiser vos soirées dans une ambiance conviviale. Le lieu 
idéal pour les gastronomes et fins gourmets ! 
 
12 Quai de la Tourette - 13002 Marseille  
Tel : +33 (0)4 91 45 80 10  
www.leshallesdelamajor.com 
 
Direction : M Antoine SIFFREN BLANC 
event@leshallesdelamajor.com 
 
Le Palais de la Bourse - De 400 à 600 m2 
Bâtiment patrimonial parfait exemple du style Second Empire, le Palais de la Bourse abrite la 
doyenne des Chambres de Commerce, ainsi que le Musée de la Marine et de l’Economie de 
Marseille Provence. Pour les événements prestigieux liés à l’activité économique du territoire, 
à des manifestations culturelles, artistiques ou des cérémonies officielles. 
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CCI Marseille Provence 
9 La Canebière – 13001 Marseille 
Allo CCIMP : +33 (0)810 113 113 
Fax : +33 (0)4 91 39 33 53 
 
Contact presse : Mme Eugénie RICOTTE  
Tel : +33 (0)4 91 39 34 06  
eugenie.ricote@ccimp.com 
 
Le Club du Vieux-Port - De 200 à 400 m2 
Une adresse ! Une vue magique sur le Vieux-Port et la Mairie de Marseille, un lieu chargé 
d’histoire qui existe depuis plus de 50 ans ! 
 

Le Club du Vieux-Port,  
3 Place aux Huiles – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 33 19 46 
Fax : +33 (0)4 91 54 90 98 
www.clubduvieuxport.fr 
 
Contact : Mme Audrey LATRIGLIA 
commercial@clubduvieuxport.fr 
 
L’Ile Degaby - De 200 à 400 m2 
L’île est idéalement située dans la baie de Marseille. Elle fait partie des îles d’Endoume. Cet 
exceptionnel fortin du XVIIème siècle a été entièrement réhabilité en lieu de réception. 
 

Société d’exploitation de l’île Degaby 
29 Rue Breteuil – 13006 Marseille 
Tel : +33 (0)6 72 53 28 15 
Fax : +33 (0)4 91 33 62 62 
www.evenementiel-ile-degaby.com 
 
Contact : M André GAY  
iledegaby@live.fr 
 

 
 
Les Lofts du Vieux-Port - De 200 à 400 m2 
Comme si on se faisait « une toile » entre lit suspendu, salle de ciné transformable, aires de 
bains de charme et grands espaces à moduler selon les évènements avec accueils privilèges 
autour du comptoir, de l’immense table d’hôtes, des podiums de défilés, de présentations… 
Depuis cette rentrée, c'est bien 2 lofts, et leur salon de réception, qui nous permettent de 
répondre à vos demandes de manière originale et adaptée au nombre de personnes invitées. 
L'ensemble réuni, avec le nouvel espace de "La Boutik", va permettre d'organiser des 
événements très intimes et hauts de gamme sur 430m2. 
 

Les Lofts du Vieux-Port  
13 rue Plan Fourmiguier – 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)6 65 59 29 63 
Fax : +33 (0)9 56 69 73 48 
www.loftduvieuxport.com 
 
Contact : M Georges-Edouard LEGRE 
contact@loftduvieuxport.com 
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MuCEM – De 200 à 400 m2 
Situé face à la mer à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le MuCEM associe la réhabilitation 
d’un des plus vieux et spectaculaire monument historique de Marseille, le Fort st Jean, avec la 
construction d’un magnifique bâtiment contemporain conçu par Rudy RICCIOTTI. 
 
Musée des Civilisations, de l’Europe et de la Méditerranée  
7 Promenade Robert Laffont - Esplanade du J4 CS 10351 13213 Marseille Cedex 02  
Tel : +33 (0)4 84 35 14 73  
privatisation@mucem.org  
www.mucem.org 
 
Contact Commercial : Mme Audrey FOLACCI  
Tel : +33 (0)4 84 35 14 73  
audrey.folacci@mucem.org 
 
Musée Regards de Provence – De 200 à 400 m2 
Le Musée Regards de Provence, labélisé Patrimoine du XXème siècle, propose ses salons 
d’expositions pour des séminaires, des cocktails dînatoires ou des dîners assis au milieu de 
chefs d’œuvres. Il bénéficie d’une situation géographique remarquable au cœur de Marseille 
avec une vue panoramique exceptionnelle sur le port de la Joliette et l’Esplanade du J4. Le 
2ème étage du Musée abrite le restaurant Regards Café et sa terrasse vitrée panoramique 
(climatisée ou chauffée), dont la décoration mixe l’esprit « années 50 » avec une ambiance 
méditerranéenne et contemporaine. C’est un lieu de réunion et de réception moderne et raffiné 
privatisable en journée ou en soirée. 
 
Allée Regards de Provence Quai de la Tourette - 13002 Marseille  
Tel : +33 (0)4 96 17 40 40  
Fax : +33 (0)4 91 04 68 15  
www.museeregardsdeprovence.com 
 
Contact Commercial : Mme Hélène PEZZOLI  
Tel : +33 (0)4 96 17 40 41  
resa@museeregardsdeprovence.com 
 
 
 

Restaurant la Nautique - De 200 à 400 m2 
Pavillon Flottant de la Société Nautique Marseille vous accueille en plein cœur du Vieux-Port 
dans un lieu unique, au premier étage du Pavillon Flottant de la Société Nautique. 
 

Pavillon Flottant de la Société Nautique Marseille  
Face au 20 Quai du Rive-Neuve – 13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 33 01 78 
www.restaurantlanautique.fr 
 
Contact : Mme Pauline LECOEUR 
contact@lerestaurantlanautique.fr 
 
Le Silo - De 200 à 400 m2 
Idéalement situé tel une fenêtre sur la Méditerranée, le Silo d’Arenc, silo à grains du XXème 
siècle réhabilité en lieu du spectacle vivant, vous propose ses espaces, à la croisée des mondes 
culturel et économique avec sa Salle des Mamelles jusqu’a 500 places, et sa Grande Salle 
jusqu’à 1700 places (150 personnes sur scène). 
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Les Espaces Culturels du Silo d’Arenc 
35 Quai du Lazaret - 13002 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 90 00 00 
Fax : +33 (0)4 91 45 28 40 
www.silo-marseille.fr 
 
Contact service commercial : Mme Séverine OLLIVIER 
sollivier@silo-marseille.fr 
 
Le SportBeach - De 200 à 400 m2 
Le SportBeach, un lieu d’exception dans un cadre élégant et raffiné situé en bord de mer. 
Toute l’équipe vous accueille pour vos événements privés ou professionnels afin d’organiser 
vos séminaires, réunions, déjeuners, diners, moments de détente selon vos souhaits. 
 

Le SportBeach 
138 Avenue Pierre Mendès France – 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 76 12 35 
Fax : +33 (0)4 91 71 09 21 
www.sportsbeachcafe.fr 
 

Contact : M Alain MICHAUD - BONNET  
alain@sportsbeachcafe.fr 
 
Les Terrasses de Monte Cristo - De 200 à 400 m2 
Croisières Marseille Calanques en partenariat avec le traiteur de renommée La Truffe Noire a 
imaginé un lieu de réception exceptionnel, les terrasses de Monte Cristo au pied du château le 
plus emblématique de Marseille, le Château d’If. 
 

Château d’If 
Siège social : MIN 720 Les Arnavaux - 13 320 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 58 50 58 
Fax : +33 (0)4 91 52 19 83 
www.lesterrassesdemontecristo.com 
 
Contact direction commerciale : M Pierre GUILLEM 
Tel : +33 (0)4 96 11 60 31  
p.guillem@latruffenoire.com 
 
Bleu Evasion - Bateaux 
Bleu Evasion propose des événements qualitatifs en mer sur une flotte de bateaux à moteur 
grand confort ou encore un catamaran. Nombreuses activités nautiques, formules incentive, 
soirées en mer… jusqu’à 100 personnes ! 
 
Bleu Evasion 
17 Rue Tibido – 13008 Marseille 
Tel : +33 (0)6 34 13 74 22 
www.visite-bateau-calanques-marseille-cassis.fr 
 
Contact : M Patrick BIAGGINI  
pbiaggini@bleuevasion.fr 
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Croisières Marseille Calanques - Bateaux 
Leader sur le marché événementiel en mer, CMC organise tous vos événements : de la simple 
balade à la soirée de gala clé en main, ils construisent leurs offres sur mesure. 
 
Croisières Marseille Calanques 
1 la Canebière – 13001 Marseille 
Tel +33 (0)4 91 58 50 58 
Fax : +33 (0)4 91 52 19 83 
www.croisière-marseille-calanques.com 
 
Direction : Mme Laurence MORY  
Tel : +33 (0)4 91 58 50 58  
l.mory@croisières-marseille-calanques.com 
 
Le Don du Vent - Bateau 
Ce deux mâts majestueux 1930 (grand pont dégagé et carré spacieux) et les paysages à couper 
le souffle de la Côte d’Azur et de la Côte Bleue, les Calanques de Cassis et de Marseille et ses 
îles – un décor d’exception pour tous vos événements le temps d’une journée, une soirée, un 
week end ou plus. Séminaires, réunions de travail, redynamisation – rencontres, incentives, 
opération de marketing, lancements de produit, réception à quai, sorties originales pour les 
clients ou collaborateurs lors des événements nautiques, culturels ou sportifs ou autres. 
 
Le Don du Vent 
SARL « Au Gré du Vent » 38 Rue du petit Puits – 13002 Marseille 
Tel : +33 (0)6 09 98 52 67 
Fax : +33 (0)4 91 90 85 67 
www.ledonduvent.com 
 
Contact : Mme Margo DERAIN  
Tel : +33 (0)6 26 39 89 40  
ledonduvent@gmail.com 
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 Les agences 

 
Atout Organisation Science 
Atout Organisation est une agence spécialisée dans l’organisation de congrès et d’événements 
nationaux et internationaux. Ils font partie des 10 agences françaises reconnues comme PCO 
(professionnal Congress Organizer) et ayant reçu l’agrément IAPCO qui leur confère une 
reconnaissance internationale. 
 
Atout Organisation Science 
Village d’entreprise Saint Henri  
6 Rue Anne Gacon – Bâtiment 24 – 13016 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 15 12 50 
Fax : +33 (0)4 96 15 12 51 
www.atout-org.com 
 
Direction : M Alain GARGANI 
Tel : +33 (0)4 96 15 12 50  
alain.gargani@atout-org.com 
 
Divine [id] 
Divine [id] est une agence de communication événementielle marseillaise, spécialisée dans 
l’organisation professionnelle de congrès depuis 2003. Ils assurent l’organisation « clé en 
main » de tout ou partie de votre événement, national ou international. Divine [id] vous 
soutient dans toutes les phases de votre manifestation pour trouver des solutions en accord 
avec vos exigences. Divine [id] s’engage à réussir votre événement comme si c’était le sien. 
 
Divine [id] 
17 Rue venture – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)491 57 19 60 
Fax : +33 (0)491 57 19 61 
www.divine-id.com 
 
Direction : Mme Vérane BERGERON MOREAU  
Tel : +33 (0)4 91 57 19 62  
vbergeron@divine-id.com 
 
Lafayette Provence 
Lafayette Group est une agence réceptive française qui vous donne un accès immédiat au 
meilleur de la région Provence pour vos conférences, séminaires et incentives. Nous sommes 
en mesure d’intervenir à tous les niveaux : depuis la conception de votre projet, jusqu’à sa 
mise en oeuvre et sa réalisation en intégrant toute la chaine de services. Nos équipes sont 
basées en plein cœur de Marseille et sont à votre disposition pour créer vos événements 
professionnels sur toute la région Provence et au delà ! 
 

17 La Canebière - 13001 Marseille  
Tel +33 (0)9 81 74 34 23  
Fax: +33 (0)9 82 63 61 11  
www.lafayette-travel.com  
 
Direction :  
Tel : +33(0)9 81 74 34 23 
franck.vallauri@lafayette-travel.com 
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LIVE !  BY GL EVENTS 
Fort d’une longue expérience en organisation d’événements corporate, institutionnels et 
création d’événements sur mesure, Package Organisation vous accompagne dans tous les 
temps forts marquants de votre entreprise (inauguration, fusion, convention, séminaire, 
soirée…). 
 
Live ! By GL EVENTS 
20 la Canebière – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 16 52 52  
Fax : +33 (0)4 91 16 52 51 
www.package.fr 
 
Contact : M Julien LASCARATOS 
julien.lascaratos@gl-events.com 
 
MCI France 
MCI est un leader mondial spécialisé dans la communication globale par l’organisation 
d’événements, séminaires, réunions, campagnes de stimulation, incentives, congrès, 
expositions et par le conseil aux associations, sociétés savantes et institutions. 
 
MCI France 
45 Cours Pierre Puget – 13006 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 10 33 12 
Fax : +33 (0)4 96 10 33 11 
www.mci-group.com 
 
Contact : Mme Irena BARDINET  
irena.bardinet@mci-group.com 
 
Valadou Congrès 
Organisation de congrès : coordination générale (gestion des inscriptions, accueil, exposition, 
restauration, soirée de gala, hébergement, transports). Incentives : activités ludiques, 
thématiques sportives, visites privées. 
 
Valadou Congrès 
73 la Canebière – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 91 90 02 
Fax : +33 (0)4 91 56 05 84 
www.congresprotour.com 
 
Contact : Mme Michèle NARBONNE  
Tel : +33 (0)6 22 55 23 41  
congres@protour.fr 
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Voyages C. Mathez 
DMC et PCO implanté au cœur des régions stratégiques françaises, Mathez est également 
présent sur Marseille. Société familiale bénéficiant d’une expérience de plus de 82 ans dans 
l’organisation d’événements, d’une solide stabilité financière ainsi que de grandes garanties 
offertes à ses clients, l’agence se positionne aujourd’hui en tant que partenaire fidèle sur 
Marseille. 
 
Voyages C. Mathez 
35 Cours Pierre Puget – 13006 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 10 24 80 
Fax : +33 (0)4 96 10 24 82 
www.matheztravel.com 
 
Contact : Mme Laurence BERTHELIER  
laurence.berthelier@matheztravel.com 
 
 

 Les traiteurs 
 
Helen Traiteur 
Toutes les prestations Helen, du cocktail au dîner de gala, sont fournies « clé en main » pour 
rendre cet événement unique dont vous parleront longtemps vos invités. Membre fondateur 
des Traiteurs de France. 
 
Helen Traiteur 
10 rue de la République – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 91 09 24 
Fax : +33 (0)1 90 33 41 61 
www.helentraiteur.com 
 
Contact : M Eric-Helen LOUIS  
Tel : +33 (0)4 90 33 31 73  
ehl@helentraiteur.com 
 
Jean David Traiteur 
Réceptions privées ou professionnelles, de la lunch box au dîner de gala, nos équipes seront à 
votre écoute pour vous faire vivre de grands moments. Vos défis seront les nôtres. 
 
Jean David Traiteur 
Avenue Jean Giono – 13190 Allauch 
Tel : +33 (0)4 91 95 46 14 
Fax : +33 (0)4 91 95 46 13 
www.jeandavidtraiteur.com 
 
Contact : M Jean David COHEN 
Tel : +33 (0)6 20 89 41 68  
contact@jeandavidtraiteur.com 
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Jérémy Traiteur Organisation 
27 ans de créations gourmandes et d’expérience dans l’événement de grande envergure. 
Principal acteur de la profession en région PACA ils sont à votre service pour vous régaler. 
 
Jérémy Traiteur Organisation 
343 Boulevard Romain Rolland – 13009 Marseille 
Tel : +33 (04)4 91 74 03 38 
Fax : +33 (04)4 91 75 58 48 
www.jeremy-traiteur.com 
 
Contact : M Christian FONTRIER  
Tel : +33 (0)6 48 27 21 06  
fontrier@wanadoo.fr 
 
Meffre Traiteur 
C’est dans cet état d’esprit que Meffre Traiteur est depuis plus de trente ans, l’un des plus 
fervents représentants de cet art de vivre autant dans l’exigence que par la qualité des mets 
proposés, garant d’une cuisine régionale, raffinée et innovante. 
 
Meffre Traiteur 
2 Rue Beausset – 13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 88 66 17 22 
Fax : +33 (0)4 88 66 17 56 
www.meffre-traiteur.com 
 
Contact : M Nicolas MEFFRE 
Tel : +33 (0)4 90 38 78 47 / + 33 (0)6 15 37 24 11  
nicolas@meffre-traiteur.com 
 
Roland Paix Traiteur 
Roland Paix Traiteur fournit des prestations de services traiteur de qualité répondant aux 
besoins les plus exigeants des organisateurs de séminaires, congrès et dîners de gala. Nous 
proposons ainsi une large gamme d’offres allant du buffet déjeunatoire au dîner de gala en 
passant par les cocktails dînatoires mettant toujours en valeur le patrimoine gastronomique 
provençal et méditerranéen. 
 
Roland Paix 
7 Rue d’Italie - 13006 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 53 71 82 
Fax : +33 (0)4 94 78 13 04 
www.rolandpaix.com 
 
Contact : M Olivier PAIX 
Tel : +33 (0)4 94 78 36 11  
olivier@rolandpaix.com 
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La Truffe Noire 
La Truffe Noire, 1er traiteur des Bouches-du-Rhône, est le partenaire de confiance des grandes 
entreprises locales et de nombreuses institutions de la ville de Marseille. Le service 
événements vous propose des prestations sur-mesure grâce à une offre large et régulièrement 
renouvelée. Membre  de Traiteurs de France. 
 
La Truffe Noire 
M.I.N 720 Les Arnavaux – 13323 Marseille Cedex 14 
Tel : +33 (0)4 91 90 76 12 
Fax : +33 (0)4 91 56 29 91 
www.latruffenoire.com 
 
Contact : M Pierre GUILLEM  
Tel : +33 (0)4 96 11 60 31  
p.guillem@latruffenoire.com 
 
 
 

 Les sociétés d’activités ludiques et d’animation 
 
 
Isy Provence 
Prestataire d’activités, Isy Provence œuvre depuis 2005, au service des agences 
événementielles, en Provence. Notre équipe internalisée et de pure souche garantit des 
activités originales et locales, tant nautiques que terrestres. Rencontres authentiques et lieux 
insolites sont nos maîtres mots ! 
 
Isy Provence 
10 rue Michel Mérino – 13005 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 92 32 05 
www.isy-provence.fr 
 
Contact : Isabelle GUDIN  
Tel : +33 (0)6 27 34 44 14  
i.gudin@isy-provence.fr 
 
Team Winds Méditerranée 
Team Winds organise des régates d’entreprises en rade de Marseille ou vers les Calanques, 
sur voiliers identiques monotype, avec skippers professionnels à bord. Activité « cohésion 
d’équipe », pour groupe de 10 à 200 personnes. Départs Vieux-Port ou Iles du Frioul. 
 
Team Winds Méditerranée 
5 Place de la Joliette – 13002 Marseille 
Tel : +33 (0)6 63 39 07 56 
Fax : +33 (0)2 97 55 71 61 
www.teamwinds.com 
 
Contact : M Loïc FOURNIER-FOCH 
Tel : +33 (0)6 63 39 07 56  
loic.ff@teamwinds.com 
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Les transports 
 

N.A.P Tourisme – Autocariste 
Autocariste, voyagiste, tour opérateur, réceptif Provence, 67 autocars – 90 salariés – 2 
agences de voyage. 
 

N.A.P Tourisme – Autocariste 
ZAC de Saint Mitre – 13400 Aubagne 
Tel : +33 (0)4 91 36 06 19 
Fax : +33 (0)4 91 36 17 40 
www.nap-tourisme.fr 
 

Contact : M Lionel DE ABREU  
info@nap-tourisme.fr 
 
1ère Classe 
Fort de 25 ans d'expérience, nos chauffeurs professionnels, anglophones, en costume cravate 
vous apporteront le meilleur des services, un service 1ère Classe. 
 

17 Rue Gilibert -13005 Marseille  
Tel : +33 (0)4 91 37 84 36  
Fax : +33 (0) 4 91 53 77 21  
www.1ereclasse.com 
 
Contact : M Etienne CARRENO  
Tel : +33 (0)6 73 05 27 63  
contact@1ereclasse.com 
 
SSK Dreamliner – Exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur 
A l’occasion de tous vos déplacements, voyages d’affaires, congrès ; incentives ; séminaires, 
meeting, diners de gala, accueil de personnalités, événements culturels, manifestations 
sportives, mariages… Vous serez conduits par des chauffeurs professionnels expérimentés, 
dynamiques et discrets, sensibilisés à la sécurité des personnes et d’une parfaite discrétion. 
 

SSK Dreamliner 
16 Avenue Saint Antoine – 13015 Marseille 
Tel : +33 (0)6 27 82 58 77 
Fax : +33 (0)4 94 04 16 58 
www.ssk.fr 
 
Contact : M Sébastien PIERONI  
reservation@ssk.fr 
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Bureau des Congrès et des Événements de Marseille 
 
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
11 la Canebière – 13001 Marseille 
http://www.marseille-tourisme.com/fr/espace-presse/ 
 
 
Contacts presse/communication 
 
Silvie ALLEMAND 
Responsable Pôle Presse/Communication 
Tel. : +33 (0)4 91 13 89 19 – sallemand@marseille-tourisme.com 
 
Marion FABRE   
Attachée de presse 
Tel. : +33 (0)4 91 13 99 73 – mfabre@marseille-tourisme.com 
 
Charlotte GUIRAUD 
Assistante Presse & Communication 
Tel. : +33 (0)4 86 82 04 03 - presse@marseille-tourisme.com 
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