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BEST WESTERN Paradou Méditerranée★★★
42 chambres - 3 salles

Marseille/Sausset-les-Pins
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : Le Port - 13960 Marseille/Sausset-les-Pins
Tél : 04 42 44 76 76 - Fax : 04 42 44 78 48
E-mail : cedric.bernar@parfires.fr
Web : www.paradou.fr
Direction : Joëlle Lacampagne
Contact : Aurélie Dumas
Parking : privé, 50 places -gratuit)

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir et de vous
accompagner dans la réalisation de votre réunion, séminaire,
incentive ou tout autre événement.
Nous saurons vous conseiller dans l'organisation de votre événement
et nous pourrons gérer ensemble le déroulement de celui-ci.
N'hésitez pas à faire appel à nos services pour toute demande de
prestation incentive ou team-building. Nous mettons à votre
disposition un large panel d'activités en collaboration avec nos
prestataires partenaires.
La situation. Votre événement en front de mer dans un cadre provençal.
C'est ce que nous vous proposons !
Notre établissement vous accueille face à la Mer Méditerranée, sur le port de
Sausset-les-Pins.
Son emplacement exceptionnel et ses équipements de conférence vous
permettront de conjuguer agréablement séances de travail et de détente.
Les accès.
Villes proches : Martigues (10 mn), Marignane (20 mn), Aix-en-Provence et
Marseille (40 mn).
Gare TGV : Aix-en Provence (25 km). Gare SNCF : Sausset-les-Pins.
Aéroport : Marseille-Marignane (25 km).
GPS : latitude 43.332412 - longitude 5.11057
La table. Dans un cadre lumineux bénéficiant d'une vue panoramique sur la mer,
notre restaurant vous accueille tous les jours pour y déguster la nouvelle carte
concoctée par notre Chef Romain Belkhir et inspirée de produits frais, faits
maison et de saison.
Aux beaux jours, service en terrasse (30 couverts).
Nous mettons à votre disposition nos salles de réception pour l'organisation
d'événements festifs professionnels ou privés.
Les chambres. Les 42 chambres au décor provençal sont climatisées et
disposent chacune d'un balcon avec vue mer.
Salle de bains (sèche-cheveux), télévision, Internet, Wifi.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, room service,
blanchisserie, coffre-fort.
Les loisirs. Piscine en plein air, bar, salon de détente, flipper, billard, baby-foot.
Plages et toutes activités nautiques (plongée, voile, paddle).
A proximité : sorties en mer, quad, golf...
A visiter : Les Calanques de la Côte Bleue (Niolon, Méjean, La Redonne…),
randonnée découverte de la côte par le sentier des douaniers de l’Estaque à
Carro, Martigues «la Venise Provençale», découverte du lieu de tournage de la
série «Camping Paradis» à Carro, départ en bateau de Carry le Rouet pour les
Calanques de Cassis et les Iles du Frioul, Marseille à 30 mn (Le Mucem ; visite
en petit-train à partir du Vieux Port, le Quartier du Panier, Notre Dame de La
Garde), Les Baux de Provence et La Camargue (à 45 mn).
Les espaces de réunion. Entièrement équipés et modulables selon vos souhaits,
ils sont climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
2 salons bénéficient d'une vue mer.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 48€
Semi-résidentiel single : 153€
Résidentiel single : 181€

