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Dans ce Marseille bouillonnant, de jeunes trublions viennent perturber avec bonheur les certitudes
d'une cuisine méditerranéenne bien assise. Ils réinventent des plats hauts en saveurs, mêlent avec
audace et succès les textures, imaginent des présentations pleines de surprises. Étonnement des
yeux et plaisir des papilles garantis.

Jérôme Polio

Le Victor Café*
Le Victor Café, c'est la nouvelle adresse branchée de Marseille, et

c'est déjà un bon plan Aux fourneaux Jérôme Polio, un jeune Mar-

seillais de 23 ans qui déroule une cuisine provençale revisitée avec

des influences d'ailleurs, dans un cadre privilégié au bord d'une bel-

le piscine et en retrait de l'effervescence urbaine La carte varie au

gré des saisons et se décline en couleurs autour de risotto, de gran-

des salades composées, de poissons frais Sans oublier les menus

light Au choix, trois formules 19, 25 et 29€ «Je suis Marseillais

de souche, proclame haut et fort Jérôme Polio, et j'entends prouver

qu'à Marseille aussi, on sait cuisiner...» Et pour cause, ce jeune

talent a fait ses classes chez Alain Ducasse que l'on ne présente

plus et Lionel Lévy, un talent confirme et reconnu par un GaultMillau

d'Or trophee Ford S MAX 2006.

• 'Infos pratiques page 145 •
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Les adresses gourmandes

Pour la cave
• La Route des vins
486 rue Paradis (8e) tel 04 91 22 84 OO
1500 etiquettes, registre classique des valeurs su
res à tous les pnx Degustations le samedi

• La Part des Anges
33 rue Sainte (I") - tel 04 91 33 55 TO
lci tout tourne autour du vm à I heure de I apero
pour un repas ou pour emporter

• Le Cœur des vignes
57rue dEndoume (7e) - tél 0491528547
Tres belle selection de vins naturels

• La Maison du pastis
108 quai du Port (2e) - tel 04 91 908677
Line bonne adresse pour les amateurs de pastis
et absinthes Cote accueil ça dépend sur qui vous
tombez Dommage

Poissons et coquillages
• Marché aux poissons
Tous les jours, quai des Belges, elles sont la les
marchandes de poisson A vous de choisir at
tention quelquefois, le poisson est si frais qu'il est
encore vivant et saute dans votre sac

• Poissonnerie de la plage
58 plage de I Estaque (W) - tel 04 91 46 05 Ol
Aux commandes de cette maison nickel Juliette
et son frere ' Demandez, tout n est pas montre on
garde les plus belles pieces derrière et elles sont
belles, vous ne serez jamais déçu,

• Chez Toinou
3 cours Saint Louis (1er) tel 04 91 33 14 94
Lin banc de coquillages a faire ecarquiller les yeux
des Parisiens On peut commander, faire ouvrir em
porter ou consommer sur place Tomou se refait une
beaute pour I arrivée du tram et du cours renove

ll 044 ll

Douceurs sucrées
Pâtisserie Sylvain Depuichaffray
66 rue Grignan (lfr) - tel 04 91 33 09 75
Un delice rien que du bonheur, impossible d ima-
giner que la gourmandise soit un des peches capi
taux on craque pour I Hibiscus

• Xocoalt
28 Grand Rue (2e) - tel 04 91 90 22 91
Le temple du chocolat i lci Thierry et Serge, le pere
et le fils sont des fous de qualite Ils traitent le
chocolat avec respect et vous concoctent de toutes
petites bouchees d'une finesse exceptionnelle A
essayer absolument le carre marseillais

• La Chocolatière du Panier
49 rue du petit Puits (2e) tel 04 91 52 94 53
Comment quitter le Panier sans sa barre marseillai
se ou sa plaque de chocolat ' Armez vous de pa
tience ici, on a toujours le temps

• Dromel
6 rue de Rome (1er) - tel 04 91 54 Ol 91
Chocolat torrefaction fruits confits, croquets et
bien sur, les merveilleux marrons glaces de chez
Corsiglia Line belle et vraie maison a l'ancienne

• Les Navettes des Accoules
68 rue Ca/sser/e (2e) - tel 04 91 90 99 42
Des navettes a la fleur d oranger bien sur, maîs
aussi des macarons, des croquants

• Le Four à Navettes
136 rue Sainte (7e)-tel 0491333212
Ces navettes-la Mossieur, elles sont bénies a la
procession de la Chandeleur par I evêque en com
pagnie de Mossieur le maire ' Alors, ne venez pas
me dire que ce ne sont pas les meilleures ' Elles
sont vendues dans de jolies boites ou a la piece et
elles ont une si douce odeur de fleur d oranger

De la bonne viande
• Guibert-Verdier
60 plage de I Estaque (16e) - tel 04 91 46 05 05
G est l'endroit ou I on cause i Le boucher taille la
bavette comme il se doit le patron ne lâche pas
madame Arnaud et vous met sous le nez de tres
belles pieces dont il est fier ses agneaux de Siste-
ron son veau fermier

• Monaco
6 boulevard Bompard (7e) - tel 04 91 52 87 42
En vitrine comme a l'intérieur, il y a toutes sortes
de preparations Le boucher est plein d'imagination
alors, il cree essayez e est plutot pas mal

Épicerie
• Exosud
26 rue Saint Michel (6e) - tel 04 96 12 04 26
Tous les produits orientaux même ceux que l'on
ne connait pas i

• Terres d'épices
43 place Jean Jaures (6') - tel 04 91 42 06 36
Des produits partout, des sacs pleins de haricots
de pois chiches, des epices de toutes sortes de la
poutargue Du frais du seche, du sous vide ici,
c'est impossible de ne pas trouver son bonheur!

• Place aux huiles
2 place Daviel (2e) - tel 04 91 90 05 55
Rien que de belles et jolies choses On craque pour
les huiles d'olive maîs aussi pour les vinaigres ara
matises Savon epices arts de la table, olives
C'est tout bon

• Arax
24 rue d'Aubagne (1er) - tel 04 91 33 94 89
Depuis des generations, on vient ici pour les epi
ces, les feuilles de vignes, les amandes, le boulgour
et la fêta

Du bon pain
• Les Pams de l'Opéra
6l rue Davso (1er) - tel 04 91 33 Ol 05
ll faut absolument gouter l'Olivette de la rusticité,
du gout et de la croute maîs aussi la fournee de
l'Opéra ou encore l'Opérette du pam dont on a
envie de croquer le quignon a peine sorti de la bou-
tique A la saison des rois ne passez pas a cote du
gâteau des rois de Christophe Infosi '

• La Boulangerie aixoise
45 rue Francis Davso (lel) 04 91 33 93 85
Line des plus anciennes boulangeries de Marseille,
une belle palette de pams différents et surtout
toute une gamme de biscuits croquants amandes
noisettes macarons amande amere

• Au Ble d'or
68 boulevard Baille (6e) - 04 91 78 22 54
Vous etes en pays de cocagne a toute heure on
vous sert des pams de toutes sortes et de bons
gros gateaux

Matériel de cuisine
• L'Empereur
4 rue des recolettes (T) - 04 91 54 02 29
Le temple de la cuisine i On trouve tout ici de la
batterie de cuisine aux petits ustensiles en pas
sant par les cours de cuisine du samedi matin
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Comme Camille et Thierry, prenez
le temps de savourer la vie autrement.

f> ll ll ll I
li ii u ti ll ll ll i, i
«î Si ii li fi fi î '

Pour eux, pas de répit cet ete. Alors, ils s'octroient
3 jours d'escapade à Marseille dans la délicieuse
douceur d'arrière-saison. Un vrai bonheur!
Ils sont arrivés de Lyon la veille en fm d'après-midi,
et le service voiturier de l'hôtel Iesa immédiatement
décharges du souci de leur voiture.
Le Mercure Beauvau appartient a leur chaîne favo-
rite ll en a la fiabilite et le confort maîs est reste
un hôtel de charme, ne en 1816 et encore ha-
bite par le souvenir de Lamartine, Chopin, Sand,
Musset, Cocteau, Paganini. Ces hôtes illustres ont
donne leurs noms aux suites de l'hôtel. Camille et

Thierry se sont offert l'une d'elles, avec vue sur la rade
et ses rêves d'évasion Facilement, par Internet ils ont
réserve leur chambre à un pnx très intéressant

Nous retrouvons Camille et Thierry au bar en grande
discussion avec l'échanson «que pensez-vous de ce
Chablis 2004? Sympathique comme apéritif, n'est-
ce pas?» s'enquiert l'échanson* du Mercure. «Notre
Coteaux d'Aix d'hier s'accordait mieux à votre début de
soirée, maîs celui-ci est idéal pour précéder votre dîner
gastronomique de ce soir, aux Trois Forts La vue sur
la rade de Marseille vous y étourdira autant que les
accords mets et vms »

« Quel bonheur de prendre un peu de temps pour sa-
vourer la vie autrement et se faire dorloter», songe
Camille
La veille, l'hôtel avait parfaitement organisé leur pre-
mière soiree dans un mythique restaurant de bouilla-
baisse sur le Vieux-Port. Demain, en sirotant leur café,
ils auront a portée de vue le charmant marché aux
poissons du samedi matin, puis ils visiteront la grande
exposition Braque. Laprès-midi, shopping et seance
de hammam pour elle, parcours de golf pour lui. Le jour
suivant : balade en bateau taxi pour decouvrir les îles
de la rade de Marseille avec hatte dans une calanque
pour dejeuner dans un restaurant de poissons grilles ..

Thierry rêve déjà à sa cave, cette escapade est roc
casion idéale pour découvrir les vms de la région
«Servis au verre ou à la bouteille à des prix très
doux, la carte des grands vins Mercure est un vrai
trésor et l'échanson s'y connaît» apprécie Thierry
Sa suggestion d'aller visiter les caves de Cassis, et de
deguster les blancs de blancs typiques de cei ado-
rable petit port de pêche etait une vraie bonne idée.
« Demain soir, madame, je vous donne absolument
rendez-vous ici, avant d'aller au concert à l'Opéra.»
«Et comme nous partons aux aurores lundi matin,
enchaîne Camille, nous poursuivrons notre dégusta-
tion dimanche soir en prenant un room service. Tar-
tare de saumon, cassolette de saint jacques, plats
végétariens notre échanson préfére saura bien
nous dire comment remplir nos verres pour clore en
beauté notre escapade i »
«Après ce délicieux week-end prolongé à Marseille,
nous réfléchissons déjà à notre prochaine destina-
tion, la Bretagne nous tenterait bien.»

*Historiquement, l'échanson est l'officier de la maison
royale otj seigneuriale dont la fonction était de servir à
boire à la table du ponce ou du seigneur.



5 RUE MADAME DE SANZILLON
92586 CLICHY CEDEX - 01 41 40 99 80

AOUT/SEPT 06
Bimestriel

OJD : 33839

Surface approx. (cm²) : 7444

Page 13/15

ERGHOT
7719008000501/FD/MJP

Eléments de recherche : Toutes citations : - ERGHOT : groupe hotelier, société holding - NEW HOTEL : enseigne d'hôtels

Le guide GaultMillau

Resto avec vue

Un moment d'exception

• Passédat - Le Petit Nice 17/20 ^
Anse de Maldorme (7e) - 04 91 59 25 92
La plus grande et belle table de Marseille (et de
la region) La cuisine est splendide, pleine d'idée,
de fraîcheur, d'élégance, le service de très haute
volee, de belle humeur et la carte des vms tra-
verse avec pertinence sa region et offre (ne rêvez
pas quand même...) des Rhônes et mème des
Bourgognes assez bien choisis.

Quelle belle soirée !
• L'Épuisette 15/20
Vallon des Auffes (7e) - 04 91 52 17 82
Face au château d'If, à la pointe du Vallon des
Auffes, il n'y a que des tresors dans cette Épui-
sette où Guillaume Sourneu, dans un cadre mo-
derne, élegant, réalise une cuisine fine, goûteuse,
sensible, inspirée par la mer, respectueuse des
produits de tres belle qualite qu'il aime travailler
Tres beau service, jeune efficace, passionne du
côte des vms (Env 70 €)

On s'éclate !
• Une Table, au Sud 16/20 @
2 quai du Port (2e) - 04 91 90 63 53
Une belle osmose entre la salle et la cuisine, un
service jeune, l'accueil de Florence, qui a l'œil sur
tout telle est l'ambiance qui inspire la cuisine de
Lionel Levy Pleine d'énergie, elle s'invente, sans
se faire doubler par la technique, de nouvelles
bases de lecture de la culture du Sud. Une expé-
rience dont on ne peut pas se priver (Env 70€)

Une valeur sûre
• Les Trois Forts 14/20
36 boulevard Charles-Livon (7e) - 04 9115 59 56
Le restaurant des Marseillais qui veulent voir, se
faire voir et profiter de la plus belle vue sur ren-
tree du Vieux-Port. (Env 70€)

Quelle bellevue!
• Péron 13
56 corniche Kennedy (7e) - 04 91 52 15 22
Un cadre idyllique (la vue sur la mer et les iles du
Frioul est a classer parmi les plus belles jusqu'à
Menton), au service d une cuisine mode et world
qui assure bien Des prix évidemment haut per-
ches : on est sur la Corniche ' (Env 65 €)

Une jolie pause
• La Réserve
200 corniche Kennedy (7e) - 04 91 16 19 21
Pour manger les pieds dans l'eau dans une deco
tres moderne des assiettes qui sentent bon la ma
ree du jour Vous êtes au Sofitel Palm Beach, la
vue est belle et la vie aussi ! (Env. 50 €)

Ah ! Si mon père était encore là !
• Chez Fonfon
140 vallon des Auffes (7e) - 04 91 52 14 38
L'âme de Fonfon flotte toujours sur la marmite
ou chauffe la soupe de poissons.. Belle bouilla
baisse mats aussi beaux poissons gnlles, dans un
cadre coquet et frais avec vue sur les bateaux du
Vallon. Ambiance assurée (Env. 60€)

Pour payer, je vous fais un virement '

• Tiboulen de Maire 13/20
Calanque-Blanche, rte des Goudes - 04 9125 26 30
Pas de carte, rien que de la pêche locale quand
il y en a, produits au top, cuissons parfaites plu-
tôt sévèrement tarifées. En prime, le combat pour
sauver le phare de Plamer.. (Env 60€)

ll peut rouler des mécaniques...
• Chez Aldo 12 ®
28 rue Audemar-Tibido (8e) - 04 91 73 31 55
Sur le petit port de la Madrague de Montredon,
face a l'archipel du Frioul, cet Aldo peut rouler des
mécaniques vue magnifique, du poisson, rien
que du poisson, fritures de rouget, de seiche, de
belles pieces a la plancha ou une bouillabaisse,
en laissant le regard se porter vers I horizon

Histoire de famille
• La Grotte
I avenue Pébron (8e) - 04 91 73 17 79

La route s'arrête à la Grotte, nichée dans la ca-
lanque de Callelongue.. si ce n est pas le bout
du monde, c'est le bout de Marseille Un decor à
l'italienne, des familles qui se retrouvent en gran-
des tablées, des pizzas qui assurent, des grilla
des genéreuses, des plats de pâtes comme on
les aime ici le restaurant marseillais type quoi..
(Env 30€)

Pieds dans l'eau
• Le Lunch
Calanque de Sormiou (9e) - 04 91 25 05 37
Un cabanon au bout de la calanque de Sormiou,
on y vient avec des amis, en famille, pour quel-
ques poissons grilles arroses d'un rose bien frais
(Env. 40€)

Pour tête à tête avec un mareyeur
• Le Poisson qui marche 12/20 ©
MIN Saumaty - L'Estaque plage (16e)
0491467000
Decor frais, lumineux, sur le port de l'Estaque au-
dessus de la criee Si le poisson marche, nous
aussi, pour la soupe rouille et croûtons, la pressee
de rougets, ou encore la pêche du jour, grillée ou
en croûte de sel (Env 50€)

Pour devenir estaquien
• Le Restaurant du CAM
I plage de l'Estaque (16e) - 04 91 06 60 77
Une adresse secrete que se repassent les habi-
tues de l'Estaque Depuis 15 ans, on y mange
de tres genereuses portions de tout ce qui vient
de la mer Pas bon marché, maîs il faut savoir ce
que l'on veut.. de I authentique et de la qualite.
(Env. 70 €)

••Resto avec terrasses

Pour la bouillabaisse
• Miramar 14/20
12 quai du Port (2e) - 04 91 91 IO 40
Chnstian Buffa y développe une cuisine evolutive
dans la continuité des lieux Préférez ses poissons
en croûte de sel ou sa bouillabaisse vous ne se-
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rez pas déçus ' Carte des vins bien nourrie dans
la region (Env 70€)

Pour le sourire d'Arnaud
• Cafe des Épices 13/20 ^
4 rue Lacydon (2e) - 04 91 91 22 69
Dans son bistrot de poche derrière les grands
oliviers en pots de la mairie, Arnaud de Gram
mont reçoit ses copains Une cuisine instinctive,
en fonction de I humeur du chef (toujours tres
bonne) Charme et sérieux jusqu a la cave ou les
vignerons sont choisis avec rigueur (Env 35 €)

Branchitude chic
• Victor Cafe
71 boulevard Charles Livon (7e) - 04 88 OO 46 OO
La nouvelle adresse marseillaise sur terrasse en
teck, en bord de piscine carte pleine de saveurs
moderne, des produits tres méditerranéens De
beaux risottos colores a 13 € des menus a 19,
25 et 29 € Vms au verre, de 4 a 6 €

Pour les grandes assiettes de pâtes
• Le Cirque 13/20
118 quai du Port (2e) - 04 91 91 08 91
Pates soignées (spaghettis mare mare, pâtes au
noir de seiche ) et beaux plats de mer, dans le
vent d aujourd hui La terrasse entourée de bam
bous, est abritée du vent mobilier en teck et vas-
tes banquettes (Env 40€)

Embarquement immédiat
• La Karbonade
42 quai de Rive Neuve (7e) - 04 91 55 02 27
Deco bord de mer, pour une vue sur les bateaux
Carte courte grillades, broche pour poissons,
viandes Joli choix en entrees de vernnes (Env
25€)

Pour brouiller les pistes
• La Virgule
27 rue de la Loge (21) -04 91 90 91 ll
Line nouvelle adresse a Marseille pour un dejeuner
ou un dîner en terrasse Une deco tres contem

porame, une carte différente il faut absolument
essayer son œuf dur mayo De la remterpretation
des plats de brasserie, des vms au verre pas chers
et une ambiance plutot hype

Pour déjeuner avec le dalai-lama
• Le Falbala
8rueHaxo( le ) 0491549396
La parfaite adresse pour ceux qui aiment dejeuner
dans la bonne humeur dans un cadre sympa avec
une belle assiette copieuse, bonne et bio (Env
18€)

Pour dîner avec son éditeur
• Les Arcenaulx 12/20 ®
25 cours d'Estienne d Orves (1er) 04 91 59 80 30
Autant librairie que restaurant ou salon de the
une belle ambiance pour une cuisine qui assure
souvent bien dans la gamme locale (Env 50€)

Canaille
• Chez Etienne
43 rue Lorette (1er)
Au cceur du Panier depuis 60 ans, Etienne affiche
complet, sans telephone et sans carte de credit
on passe on reserve ou on s'installe superbes
supions frits (13€) pizzas (7€ pour I) et la
bonne humeur d Etienne (Env 20€)

C'est du sérieux
• Le Charles Liven
89 bd Charles Liven (7e) - 04 91 52 22 41
La table de Chnstian Ernst reussit le difficile equi
libre entre des assiettes de tres belle qualite et
une réelle convivialité (Env 60€)

Un peu comme là-bas, dis
•504

34 place aux Huiles - 04 91 33 57 74
lci e est couscous 504, pastilla au pigeon, tajine
d agneau le Medea et le Berkhane pour accom
pagner la musique (Env 40€)

Flambeur !
• L'Aromat
4 rue d Italie (6S) - 04 91 47 57 50
Une tres bonne petite table qui donne envie de
venir et revenir pour l'imagination de Sylvain Ro
bert et ses surprises en bocaux qui flambent sans
jamais faire flamber I addition (Env 25 €)

Pour la bouillabaisse
• Restaurant Michel
6 rue des Catalans (7e) - 04 91 52 30 63
Michel, cest Notre Dame de la Bouillabaisse'
Rite immuable decoupe à la commande, prepa
ration en filet Le tout arrose d un peu de vm de
Cassis et de la gouaille de Paul Visciano dont le
grand pere, pecheur, a cree le restaurant

Retour des îles
• Chamarel a Marseille
39 rue Paix Marcel Paul (I8 ) - 04 91 54 81 18
Pres de la rue Sainte, une aimable adresse de

quartier ou la cuisine provençale a le bon goût
des saisons saupoudrées d épices délicates
(Env 25 €)

Ma campagne en ville
• Bouchon marseillais
4l rue Adolphe Thiers (1e ) - 04 9142 47 33
Cuisine pleine de spontanéité pour la carte tar-
tare de gigot d un tres bel agneau farcis de I fi
garrigue sardines et poivrons service sympa et
carte des vms sage dans la region (Env 40€)

Troisieme mi-temps
• La Garbure
9 cours Julien (6e) - 04 9l 47 1801
lci le rugby s invite a la table du foot troisième
rm temps de I OM assurée par Jean François Chui-
ne, avec du foie gras au confit et quelques plats
œcuméniques, comme le magret sauce tapenade
qui prône la reunification Cave Grand Sud bien
faite Laffitte en Madiran Cedre en Cahors, Sam
te Roseline ou Calissane en Provence

Sur le pouce
• Le Bistrot à Vms
17 rue Sainte (let) - 04 91 54 02 20
Une cuisine qui tient la route dans un registre
provençal bien trousse (crostmi a la mozzarella
et au jambon cru, pâté en croûte provençal a la
viande et aux legumes servis chauds ) dans un
style bistrot des annees 30

Séquence émotion
• Vincent
25 rue Glandeves (1e) - 04 91 33 96 78
Quand on va chez Vincent, on va chez Rose et
depuis 65 ans Rose vous accueille avec le sou-
rire et pose sur la table pieds paquets soupe au
pistou ou ses merveilleuses pizzas avec la même
gentillesse (Env 25 €)

Soleil levant
• Sushi Street Cafe
24 boulevard Notre Dame - 04 91 54 17 90
Tout irlandaise qu elle est Tao Kennedy maitrise
les secrets de la cuisine nipponne depuis long-
temps sashimi et desserts sympas (Env 28€)

Pour inviter Pénélope Cruz
• Honoré
121 rue Sainte (7e) - 04 91 33 08 34
C est joli e est chic, e est tapas et e est bon '
Edouard Geribone qui a cree I endroit côte table
s expatrie rue Saint Pierre maîs il garde un œil ici
La formule ne devrait donc pas changer
(Env 20 €)

Exotisme contrôlé
• Lemon Grass
8 rue Fort Notre Dame - 04 91 33 97 65
Decor zen pour une cuisine convenue sur le mode
exotique Le service et la cave sont un peu timi
des, meme si la region est bien représentée
(Env 35€)

04711
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Pour carnassier
• Restaurant le Boucher
IO rue de Village (6e) - 04 9148 79 65
Un restaurant de viande à côté de la boucherie :
chair de premier choix. (Env. 30€)

Pour amateur de vins rares
• La Côte de Bœuf
35 cours Estienne-d'Orves (1er) - 04 91 54 89 08
On pourrait aussi l'appeler la Carte des Vins... De
belles viandes et une carte des vins classique et
aussi large que la Canebière. (Env. 45€)

Soirées avec les copains
• Le Zinc
182 rue du Rouet, (8e) - 04 91 78 23 44
Une ambiance brasserie pour des rendez-vous
tapas à l'heure de l'apéro ou des dîners qui se
finiront tard dans la nuit.

Pour les canards laqués
• Heng Heng
65 av de la République (2e) - 04 9191 29 94
Le rendez-vous incontournable de la ville pour
tous ceux qui aiment la cuisine populaire
chinoise. Le canard laqué est fortement recom-
mandé.

•Où dormir

Chambres d'hôtes

• La Petite Maison - Alix Arnaud
5 rue des Flots bleus (7e) - 04 91 31 74 63
C'est en haut, à Bompart, au calme, trois grandes
chambres, dont certaines avec vue sur la mer au
cœur d'un joli jardin.

suites. Air conditionné et dépaysement au coeur
de Marseille. Table d'hôte à dîner. (Entre 75 et
125€)

Hôtels

• Le Ryad - Fatiha Ouichou
16 rue Senac-de-Meilhan (1er) - 04 91 47 74 54
À deux pas de La Canebière et du Vieux-Port, dans
une grande demeure à l'ambiance marocaine, Fa-
tiha Ouichou reçoit dans ses dix chambres et mini

• Passedat Le Petit Nice
Anse de la Maldormé (7e) - 04 91 59 25 92
www.petitnicepassedat.com
Deux villas toutes blanches face à la mer, des
chambres spacieuses, une déco très contemporai-
ne pour mieux laisser la vedette à la vue. Service
haut de gamme. 3 appartements (590 - 810€)
13 chambres ( 150-510 €).

• Sofitel Vieux-Port
36 bd Charles Livon (7e) - 04 9115 59 OO
Une vue superbe, des chambres parfaitement bien
équipées. Deux époques, deux styles : provençal
revu par Accor, ou contemporain. Nous, on a choi-
si ! 134 chambres (de 210 à 265€).

• Mercure Grand Hôtel Beauvau
4 rue Beauvau (1er) - 04 91 54 91 OO
Au pied du Vieux-Port, au cœur de la ville : des
chambres avec vue et laissez-vous aller pour
prendre un verre (belles propositions de vins) au
bar, vous dominerez le port et laisserez voguer les
bateaux.

• New Hotel of Marseille
71 bd Charles Livon (7e) - 04 91 31 53 15
La nouveauté : 100 chambres, dans une ambian-
ce moderne, lumineuse. Grands espaces, belle
piscine sur pont en teck, carte blanche aux ar-
tistes, chambres à la déco chic et sobre. 8 suites
avec terrasse et vue sur mer. Chambre à partir
de 180 €.

• New Hotel Bompard
2 rue des Flots bleus (7e) - 04 91 99 22 22
Au milieu d'un grand jardin, au calme, on prend le
petit déjeuner en terrasse, on passe l'après-midi
autour de la piscine et on choisit la déco de sa
chambre : mas provençal, ethnique ou contempo-
rain.

• New Hotel Vieux-Port
3 bis rue reine Elisabeth (1er) - 04 91 99 23 23
Sur le Vieux-Port, des chambres d'un grand
confort. On choisit sa déco : ethnique, soleil le-
vant, Mille et une nuit... le dépaysement est total.
Quelques suites avec terrasse et vue sur le Vieux-
Port. 42 chambres (155 - 180 €).

• Résidence du Vieux-Port
18 quai du Port (2e) - 04 91 91 91 22
Vue sur le Vieux-Port époustouflante. Balcon-ter-
rasse dans les chambres spacieuses, à la déco
provençale ou années 50, un peu désuète mais
charmante. 50 chambres (124 - 200 €).

• Hôtel Alizé
35 quai des Belges (1er) - 04 91 54 95 26
Vous êtes sur le Vieux-Port, et c'est confortable
pour 80 € la chambre.

Tonic Hôtel
45 quai des Belges - 04 91 55 67 46
Une déco moderne, une ambiance relax, vous êtes
sur le Vieux-Port. À partir de 100€.

• Sofitel Palm Beach
200 corniche Kennedy (7e) - 04 91 16 19 OO
Les pieds dans l'eau, idéal pour être bercé ou ré-
veille par le bruit des vagues. À partir de 200 €.

Merci à Raymond Crécy, chapellerie Longchamp, qui s'est prêté au jeu de la partie de cartes de Pagnol et a
mis gracieusement à notre disposition tous ses chapeaux.




