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Sixty Hotel
Les griffes de mode qui veulent aussi d&liner leur
mage sous torme d hotels sont de plus en plus

nombreuses Voici la proposition du groupe Sixty
(qui comprend aussi les marques Energie et Killah)
specialise dans le |ean sous toutes ses formes,
decolorfi moulant ou elastique C'estdail leurs la
tenue qui s'impose dans cette atmosphere de"con-
tractee Le design a 6t& confie" au Studio 63, qui
s'occupe de I identite" des boutiques du groupe mais
la decoration des chambres est le fruit de ('imagina-
tion de jeunes artistes Us sont unetrentame, detous
horizons, a avoir traite les murs en noir et blanc, en
couleurs en graffiti, en tags ou au pochoir Ni bar ni
restaurant (meme si une demande a e'te' farte pour
une ouverture prochame sur la terrasse) Ce qu
ne pose aucun probleme a Riccione ou dans les
locality voismes de Rimini et Cattolica le choix est
plfthonque R P

HALIE
Via Roma 54, Riccione

• CATEGORIE 4 etoles

• GROUPE Gruppo Sixty

• TEL +39 0541 697851

• FAX + 39 0541 475540

• E MAIL reservatKin@nccione.suctyhotel.coni

• INTERNET www.sixtyhotel.com

• OUVERTURE toute I'annee

• CHAMBHES 39 dont une suite

• PRIX de120a180€

• ACTIVITES sports nautiques, golf a proximrte,

shopping dans la boutique Sixty et Energie de

I'hotel.

Sofitel Vieux-Port
On ne peut imagmer meilleur observatoire de la cite
phoceenne que celui de ce Sofitel adosse aux jardms
du Pharo Du haul du restaurant panoramique des
Trois forts, distingue" par le chef Dominique Frtrard
la vue balaye la scene du Vieux-Port de I'Estaque
jusqu'au fort d'Entrecasteaux L'lmmense salon &
plusieurs niveaux s etageant vers la piscine mtegre &
lafois la reception et un vrai bar ou se perpelue la
tradition des cocktails Le lieu att ire une clientele
people oncroitreconnaTtretelleactrice telfootbal-
leur Questionn§, le groom (marseillais) vous glisse
a I'oreille que le president des Etats-Unis lui-meme
pourrait se trouver 13 Les chambres, celles du bas
avec tertasse sont a la mesure de tout ce contort
be l le d e c o r a t i o n b leue et rouge sou l ignan t le
mobiherd'acajou J -PR

EHANCE
36, boulevard Charles Lvon, 13007 Marseille

• CATEGORIE 4 etoites

• GROUPE Accof

• TEL +33(0)491155900

• FAX +33(0)491 155950

• E MAIL H0542eaccor.com

• INTERNET www.sofitel.com

• OUVERTURE toute I'annee.

• CHAMBRES 131 chambres et 3 suites

• PRIX 210 € a 380 €selonsaison (suites

jusqu'a 995 €)

• REPAS restaurant gastronomique

des Trois forts

• SEMINAIRES sept salons modulables

pouvant accueilhr 200 personnes

• ACTIVITES piscine, soms, massages, plage

privee.

New Hotel of Marseille
Get hotel est un e'le'ment d'entram de la mouvance
dont se reclame volontiers la mftropole du sud
AppuyS a une belle vi l la me'diterraneenne qui fut
I'mstitut Pasteur un bloc de bfiton brut a peme
adouci par des reflets rose's abnle un mteneur vou6
au design de grands espaces de'pouille's animus
par quelques ceuvres d'art contemporam dSbou-
chent sur un patio arbore De dernere un bar fluo
vert tres anne"es soixante sont servis des petits-
de"jeuners aux jeunes bobos qui organisent leur
journe'e de travail sur les transats de la piscine Des
couloirs aux couleurs psyche"de"liques conduisent I
des chambres epurfes mais non de'nue'es de confort
La technologic est omnipr£sente Le personnel
semble d^barqug d'un vaisseau spatial si bien qu on
sort e'tonne' de I'affabilite' dont il fait preuve Cuisine
provenc.ale matinee d'mlluences«world »au Victor
Cafe, a petits prix J -PR

EHANCE
71, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille

• CATEGORIE 4 etoites

• GROUPE Erghot

• TEL +33(0)491315315

• FAX + 33 (0) 4 91 31 20 00
• E MAIL info@newhotelofmarseille.com

• INTERNET www.new-hotel.com

• OUVERTURF toute I'annee.

• CHAMBRES 75 chambres, 6 supeneures,

8 states avec terrasse

• PRIX 135 a 220 €

• REPAS restaurant le Victor Cafe

• SEMINAIRES saltes de 60 a 130 m'

(130 personnes)

• ACnviTE piscine.


