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Le Môle Passedat
3 salles - 16 chambres

Marseille

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : 1 Esplanade du J4 - 13002 Marseille
Tél : 04 91 19 17 81
E-mail : commercial@lemole-passedat.com
Web : www.passedat.fr
Direction : Marie Lamy
Contact : Romain Nicoli
Parking : public à 1 mn, 700 places (payant)

Chef triplement étoilé au Petit Nice, Gérald Passedat a souhaité
s’associer au MuCEM car la cuisine fait partie intégrante de la culture
méditerranéenne. Un lieu d’exception convenant parfaitement à
toutes vos manifestations de groupe avec la mise à disposition
de 630 m² d’espaces modulables et privatisables, ainsi
qu’une terrasse de 350 m².
Notre équipe vous accueille pour des événements de 15 à
350 personnes dans le cadre unique du Môle Passedat où cuisine et
culture riment avec Méditerranée.
La situation. Posé face à la mer, à l’entrée du Vieux Port, entre la cathédrale de
la Major et l’église Notre Dame de la Garde, le Môle Passedat fait partie
intégrante du MuCEM et dévoile les plus belles vues sur Marseille et la
Méditerranée... Conçu par Rudy Ricciotti, le musée bénéficie d’une architecture
contemporaine unique.
Les accès. Métro : Joliette / Vieux-Port. Gare : TGV et Eurostar Marseille SaintCharles (10 mn). Aéroport : Marseille Provence (35 mn).
GPS : latitude 43.297929 - longitude 5.361476
La table. Au cœur du MuCEM, Le Môle Passedat est composé de restaurants
privatisables et modulables proposant une cuisine méditerranéenne signée
Gérald Passedat :
- La Table bénéficie d’une vue imprenable sur la mer et la Cathédrale de la
Major
- La Cuisine : un grand espace convivial dans l’esprit des tables d’hôte
- La Table d’hôte : imaginée par Rudy Ricciotti avec une vue sur l’esplanade et la
Cathédrale de la Major
- Le Café : un cadre cosy et intimiste niché entre le Fort St Jean et ses jardins
suspendus.
- La Terrasse (130 couverts) ouverte sur la mer.
Les chambres. Les établissements Gérald Passedat comprennent un hôtel Relais
& Châteaux★★★★★ de 16 chambres, situé en front de mer, adossé aux
rochers de la célèbre Corniche Kennedy. Toutes les chambres ont vue sur mer
(terrasse sur demande) et disposent de : télévision écran plat, coffre,
climatisation, Wifi gratuit.
A 5 mn du centre-ville et pourtant loin du bruit, Le Petit Nice Passedat est une
auberge marine hors du temps ; où séjourner et goûter une cuisine d’exception.
Les services. Internet, Wifi.
Services de l’hôtel : parking, service voiturier, ponton d’accostage, business
corner, conciergerie pour l’organisation de vos visites et sorties.
Les loisirs. Piscine d’eau de mer chauffée, solarium. Ponton d’accostage pour
des sorties en bateau dans les calanques ou pour vous rendre au MuCEM et au
Môle Passedat. Bistro Le 1917, face à la terrasse et la mer pour des grignotages
légers ou la découverte de cocktails uniques. L'école de cuisine pour s’initier
aux bases de la cuisine ou apprendre nos recettes 3★.
Organisation de loisirs : découverte du parc National des Calanques,
thalassothérapie, personal shopper au village des Docks.
A visiter : le MuCEM et ses grandes expositions autour des cultures de la
Méditerranée, le Vieux Port, l’église Notre Dame de la Garde et son panorama
unique sur Marseille, le quartier folklorique du Panier et le musée de la Vieille
Charité, la route des vins de Provence.
Les espaces de réunion. 630 m² d'espaces climatisés et à la lumière du jour,
modulables et privatisables. Terrasse de 350 m².
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Les équipements. Wifi, micros de salle et de table.
Les prix. Toute étude sur demande.
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