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Hôtel Radisson Blu Marseille Vieux-Port★★★★
189 chambres et suites - 13 salles

Marseille

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : Vieux-Port, 38-40, quai de Rive-Neuve - 13007 Marseille
Tél : 04 88 44 52 00 - Fax : 04 88 44 52 45
E-mail : sales.marseille@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.com/hotel-marseille
Direction : Georges Chauve
Direction Commerciale : Mélody Bolle
Parking : public couvert, relié à l'hôtel (300 places)

Cet hôtel de luxe à la décoration très tendance d'inspiration
méditerranéenne est situé sur le Vieux-Port de Marseille.
Une destination de choix pour organiser tout type de manifestations :
conventions, séminaires, lancements de produits...
La situation. L'hôtel Radisson Blu Marseille Vieux Port vous accueille au coeur
du quartier historique du «Vieux Port», le plus prestigieux des «100 villages»
constituant Marseille.
Alliant confort exclusif et design contemporain, complétés par le service «Yes,
I can!», tout est mis en oeuvre afin que votre séjour soit une réussite.
Les accès. Gare : TGV Marseille St-Charles (3 km).
Aéroport : international de Marignane (20 km).
Route : A 7, sortie Marseille Vieux-Port.
La table. Le nouveau restaurant «Le Quai du 7ème» de style contemporain et
moderne vous offre une cuisine aux saveurs méditerranéennes. Le design a été
complètement repensé pour créer un vrai lieu de vie, avec un grand bar central
et une belle terrasse. Le cadre urbain et élégant offre une atmosphère et un
panorama privilégié sur le Vieux Port. Son cadre original est idéal pour la
restauration de vos séminaires. Il est privatisable pour vos groupes jusqu’à 200
personnes.
Si le temps le permet, à l’étage, adjacent aux salles de réunion un patio intérieur
est à la disposition des groupes pour l’organisation de déjeuner, diner ou
cocktail à ciel ouvert.
Le «Blu Square» est un Grill & Sky Bar situé sur la terrasse de l’hôtel en bord de
piscine. A la belle saison, on peut y déguster des grillades, de grandes salades
et de délicieux cocktails. Il peut être privatisé pour les cocktails de vos petits
groupes.
Les chambres. 189 chambres dont 12 suites, d'inspiration provençale ou
africaine, et luxueusement équipées des dernières technologies : télévision LCD,
connexion Internet filaire et sans fil offerte, plateau de courtoisie...
Les 66 chambres Vieux Port (Business Class) offrent une vue imprenable ainsi
que des prestations exclusives telles que le traitement VIP, le petit-déjeuner et
l'accès aux chaînes payantes offert, des machines Nespresso, des peignoirs et
des chaussons.
Les services. Centre d'affaires, accès Internet ADSL et Wifi en haut débit
(gratuit), coffre, blanchisserie, room service, conciergerie, service voiturier.
Les loisirs. Superbe piscine en plein air, solarium, centre de remise en
forme, l'incontournable terrain de pétanque, mini practice de golf en terrasse,
mise à disposition de vélos pour découvrir la ville.
Partenariat avec le «Spa 5 Mondes» à proximité immédiate.
Un espace lounge dans le lobby de l’établissement vous invite à venir vous
détendre sur ses divans confortables.
Les espaces de réunion. Un espace de 672 m² comprenant 11 salons climatisés,
modulables et à la lumière du jour auxquels s'ajoute un patio extérieur, pour
pauses et déjeuners.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, vidéoprojecteur, paper board,
téléphone, mallette d'intervenant, accès Internet ADSL et Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 86€ à 116€
Semi-résidentiel single : à partir de 250€
Résidentiel : sur demande.

