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NEW HOTEL
OF MARSEILLE

JLE CHIC ORIGINAL1

Sur le Vieux-Port, le dernier-ne
des 4-etoiles marselllais allie
avec elegance design, luxe et humour.

Lambiance Un petit |ardin de cure ou poussent herbes
aromahques, tomates ou encore courgettes, devant
I'entree de I'hotel, des grooms qui ont quitte I'uniforme
classique pour revetir une tenue noire impnmee dans le
dos d'un numero fluo facon |oueur de Foot, des couloirs
eclaires par des lummaires |aunes, rouges ou bleus avec,
aux murs, les tableaux sculptures tres colores d'un artiste
marseillais la, I'ongmalite est de mise et le melange des
genres aussi, avec I'ancienne batisse XIX" de I'lnstitut
Pasteur qui abnte le lobby, reliee par un long couloir au
bailment principal moderne
Les chambres Avec leurs meubles et parquets en bois
fonce assoaes a quelques touches de couleur, elles sont
a l'image de I'hotel, sobres et elegantes, avec tou|ours
une pomte ludique, notamment sur les murs tendus
de tissu impnme de photos noir et blanc de voyage ou
de mode Et, cote vue, a vous de choisir entre
les charmes du Vieux-Port d'un cote, ou ceux de I'eglise
de Notre-Dame-de-la Garde de I'aulre
Le restaurant Aux commandes de la cuisine du Victor Cafe,
Jerome Polio, un chef marseillais de 23 ans qui a fait ses
classes aupres d'Alain Ducasse et de Lionel Levy Au
menu, une carte aux accents du Sud avec des poissons a
la plancha, un filet de dorade facon bouillabaisse, mais
aussi des risottos (noir aux seiches, |aune aux coquillages]
et des pates (penne au pistou, ravioles a I'origan) dignes
de ses ongmes italiennes Et pour ceux qui surveillent leur
ligne, le |eune chef talentueux a me me imagine une
« formule light»tout aussi appetissante Le tout a deguster
sur la terrasse en teck abritee de grands parasols acre,
face a la tres belle piscine SOLINE DELOS
• Le Pharo, 71, boulevard Charles Livon, Marseille-7"
Tel 04 91 315 315 ou www newholelofmarseille com


