
Séjourner dans 
un espace design 
contemporain et 
connecté
•  110 chambres dont 11 chambres 

exécutives vue Vieux Port,  
20 chambres éxecutives,  
52 chambres standards - twinables, 
27 chambres standards - doubles -- 
100% non fumeur.

•  3 chambres pour personnes à 
mobilité réduite.

• Air conditionné / Climatisation.
•  TV.

Localisation et accès

•  En voiture : A7/A55 > Aix en 
Provence, Avignon, Lyon - A50 > 
Aubagne, Toulon.

•  Par le train : Gare Saint Charles > 
20 mins en bus (Ligne 82S).

•  Par avion : Aéroport Marseille 
Provence : 40 minutes en voiture 
ou en Navettes depuis la Gare St 
Charles.

•  En transport en commun : Métro : 
Station Vieux Port - Bus : Lignes 81, 
82, 82S, 83.

Profiter 
de plaisirs simples

Vue imprenable sur le Vieux Port. 
Ambiance résolument contemporaine 
dans un décor signé par l’architecte 
décorateur Claudio Colucci, 
LE LACYDON est une adresse 
incontournable pour vos rencontres 
ou vos déjeuners d’affaire!

Bienvenue au Novotel  
Marseille Vieux Port
Au coeur de la cité phocéenne, changez-vous les idées au Novotel Marseille 
Vieux-Port. Séjour en famille, week-end à deux ou voyage d’affaires, reposez-
vous dans les chambres tout confort de l’hôtel. Profitez des 6 salles de réunion 
pour organiser vos conférences avant de vous relaxer dans la piscine extérieure. 
Savourez un moment convivial dans le décor contemporain du restaurant 
donnant sur le Vieux-Port et découvrez les calanques marseillaises.  
Vivez au rythme méditerranéen chez Novotel. 
Le Novotel Marseille Vieux-Port est voisin du palais du Pharo, à 400 mètres  
de la plage des catalans. Il est situé sur le Vieux-Port face au fort Saint-Nicolas  
et au MuCEM. Sa situation idéale vous permet de visiter facilement tout  
le centre de Marseille.

HÔTEL LABELLISÉ
ALLSAFE

EN SAVOIR PLUS

https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml


NOM 
DE LA SALLE

THÉÂTRE SALLE U SALLE DE
CLASSE

CHAISES 
TABLETTES

SURFACE

MONTICELLI 80 30 50 80 110m²

BÉJART 25 20 20 25 39m²

CÉSAR 20 10 12 20 32m²

FERNANDEL 20 10 12 20 32m²

MONTE CRISTO 30 20 20 30 39m²

EUREKA 0 15 0 0 65m²

Contact

36 boulevard Charles Livon • 
13007 Marseille • France
H0911@accor.com
T. +33(0) 4 96 11 42 11 
novotel.com
all.accor.com

Rejoignez ALL, le programme de fidélité du groupe Accor. 
Un monde d’expériences et de privilèges s’ouvre à vous.

Meeting at Novotel

Quel que soit le type de réunion que vous 
organisez, une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour développer des 
formules sur mesure et tout compris pour 
votre séminaire, conférence ou réunion. 
Nous offrons une infrastructure connectée 
(Wifi à Haut Débit, un vidéoprojecteur, 
un écran et un équipement audio) et une 
restauration gourmande qui conjugue 
vitalité et plaisir.

L’hôtel dispose de 6 salles de réunion, au 
rez-de-chaussée, toutes équipées d’un écran, 
d’un vidéoprojecteur et couvertes par le wifi, 
modulables de 32m² à 110m².

In Balance by Novotel

Se ressourcer le corps et l’esprit.
Une salle de remise en forme qui 
met à disposition des équipements 
de cardio, musculation et tapis.

• Fitness en libre accès 24h/24.
• So Spa du Sofitel

Services 
complémentaires

•  Parking privé payant et couvert.
•  Piscine extérieure chauffée 

(ouverte de avril à octobre).
•  Wifi gratuit.

Family & Novotel

Partager des moments en famille.
•  Une chambre conviviale et familiale 

de 29m².
•  Le séjour et le petit-déjeuner sont gratuits 

pour les enfants de moins de 16 ans 
(partageant la chambre des parents 
ou grands-parents).

•  Menus enfants.
•  Console de jeux vidéos dans le lobby / 

Table de jeux tactile dans le lobby / Espace 
enfants avec consoles de jeux vidéo / Table 
Play virtuelle dans le lobby.

•  Des cadeaux de bienvenue sont proposés 
pour les enfants.
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