LES BORDS DE MER

EN PLEIN CŒUR DE MARSEILLE

30min en voiture de l’aéroport Marseille Provence
10min en voiture de la gare TGV de Marseille Saint-Charles
30min d’Aix-en-Provence
1h10 d’Avignon
1h50 de Cannes

UNE FENÊTRE SUR LA MÉDITERRANÉE
19 CLÉS
• 19 chambres
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2 RESTAURANTS
• Les Bords de Mer - 40 couverts
• Le rooftop - 42 couverts
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2 PISCINES
• 1 extérieure chauffée
• 1 intérieure chauffée
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1 SPA SUSANNE KAUFMANN
• 2 espaces de soins individuels
• 1 espace de soins duo
• 1 sauna
• 1 hammam
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1 Spa Susanne Kaufmann

2 Restaurant

3 Piscine à débordement

4 Vallon des Auffes

5 Îles du Frioul

6 Plage des Catalans

POINTS CLÉS

LES BORDS DE MER
Sur la mer, les pieds dans l’eau, à
l’extrémité de la plage des Catalans et
face au Cercle des Nageurs.
Idéalement situé en centre ville, l’hôtel
est une invitation aux voyages et à la
découverte d’une ville extraordinaire :
Marseille.
C’est la possibilité de déjeuner aux
Vallons des Auffes, visiter le Mucem et
partir en croisière sur les îles du Frioul.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

UN ENVIRONNEMENT
NATUREL PRÉSERVÉ

Vols directs depuis les plus grands
aéroports français et européens.

Une véritable immersion au cœur de la
cité phocéenne.

Situé à 30min de l’aéroport de Marseille
Provence.

À seulement 5 minutes à pied du Vieux
Port et à 20 minutes des premières
Calanques.

Situé à 10min de la gare TGV de
Marseille Saint-Charles.
Situé à 1h30 de Cannes et 1h50 de Nice.

UNE FENÊTRE SUR LA
MÉDITERRANÉE
19 chambres aux touches très
contemporaines, toutes intégralement
tournées vers la mer.
Des tarifs allant de 260€ à 430€
en haute saison pour une superficie
allant de 18 à 34m².
Une durée moyenne de séjour en 2020
de 2 nuits.

POINTS CLÉS

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

GASTRONOMIE

EXPÉRIENCES

Un spa minéral intégralement en pierre
blonde et bois naturel développé sur plus
de 300m2 en rez-de-mer.

Un restaurant situé juste au-dessus du
niveau de l’eau dirigé par la Cheffe
marseillaise Camille Gandolfo.

Des expériences uniques dans un lieu au
patrimoine culturel et naturel
extraordinairement riche.

Salles de massages, sauna, hammam,
bassin de relaxation et couloir de nage,
le tout dans un cadre épuré et minéral.

Une cuisine fraîche et acidulée qui rend
hommage aux produits de la mer.

Des expériences sportives : promenade à
velo, excursion en canoë, sortie en bateau...

Des produits locaux frais et de saison.

Des expériences gastronomiques :
oursinades, chaque samedi et dimanche,
de début novembre à fin mars.

Des protocoles de soins naturels Susanne
Kaufmann créés à partir d’essences
naturelles précieuses, d’huiles et de
substances pures non transformées.

Un rooftop proposant une carte
gourmande et singulière accompagnée
de cocktails et de vins de Fontenille.

Visite des alentours : découverte de la
vieille ville, des Calanques, de la Corniche
et de la Côte Bleue.
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