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Après des années d'efforts et d'investissements
humains, Valence et Marseille, qui bénéficient

déjà de potentialités touristiques uniques
au monde, sont entrées de plain-pied
dans une nouvelle dynamique MICE.

La belle espagnole, très en vogue,
portée par «l'économie de la brique»,

vient d'accueillir la finale de la 32e™
America's Cup et organisera un Grand Prix

de Fl en 2008... Quant à la cité phocéenne,
historique et authentique, sa dimension
internationale est désormais pleinement
acquise, notamment grâce au superbe

projet; Euroméditerranée.

PAR DAMIEN SERGE LEJAL
PHOTOS OFFICE DE TOURISME ET DES COMORES DE MARSEILLE / PARC CHANOT

TURISMO VALENCIA / VLC VALENCIA / FERIA VALENCIA
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D'UN COTE,

l'Office de Tourisme

et des Congrès de Marseille

managé par Maxime Tissot

DE L'AUTRE,
Turismo Valencia,

dingé par Jose Salinas

MARSEILLE VALENCE

Maxime TISSOT
D recteur General
de l Off ce de Tour sme

et des Congres de Marseille

POSITIONNEMENT
Classée ville d art et

d histoire Marseille nme au
lourd hui avec nouvelle econo
mie et meeting industry ' Cite
cosmopolite et vivante la cite
phoceenne est en train de se po
sitionner comme LA ville fran
çaise mediterraneenne de refe
renee en matiere d organisa
lions de congres associatifs se
minaires et incentives Ses
points forts som multiples ville
facile d acces avec un aeroport
international un nouveau termi
nal MP2 pour les low cost ainsi
qu une desserte ferroviaire opti
male (3h de Pans en TGV) sans
oublier un tramway flambant
neuf Ville a decouvrir egale
ment pour ses calanques ses
monuments vestiges du passe
ou scs nombreux espaces
verts Enfin le quartier des
docks de la Jokette réaménage
modernise avec de belles signa
turcs d architectes mternatio
naux regroupe I elite des entre
prises terliaires et le siege
d Euromediterranee acteur des
grands projets dc la ville dont lc
futur Euromed Centre tres por
leur en matiere de tourisme
daffaires

CONCURRENCE
La cite phoceenne se

doit d eire au rendez vous de
2010 fixe par le processus de
Barcelone En effel depuis le
sommet espagnol de 2005 ou

José SALINAS
Directeur du Turismo Valencia
(Manag ng D rector)

POSITIONNEMENT
Valencia s affirme

comme une destmalion
d avanl garde ct une ville a la
mode pour l organisation de
grands evenements Pour re
pondre a une demande de plus
en plus forte la ville a cree des
espaces avant gardistes adap
tes a I organisation dc grandes
manifestalions lels que lc rc
nomme Palacio dc ( ongresos
de Norman Foster qui peut ac
cuei l l i r jusqii a 4000 per
sonnes ou le Centro de
Convenciones de Fena Valen
cia vaste edifice récemment
inaugure qui bénéficie d une
capacite de SOOO places l i
ville pourra egalcmenl bicnloi
compter sur de nouveaux es
paces lels que l Agora de la
Ciudad dc las Arles y las ( icn
cias (Cite des Arts cl des
Sciences) conçu par Santiago
Calalrava et dont la e on st ruc
lion a deja débute

CONCURRENCE
En termes de reunions

et de public la ville présente
rail actuellement dcs chiffres
similaires a ceux de grandes
villes telles que dand Glas
gow Lyon ou Marseille II ne
faut cependant pas oublier que
le tourisme de reunions a Va
lencia connait actucllemcnl
une forte croissance Depuis
14 ans Valencia grimpe un i
un tous les échelons gncc a 11



13 RUE DE L'ABBE-GROULT
75015 PARIS - 01 56 08 60 60

SEPT OCT 07
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 6845

Page 4/14

ERGHOT
3427832100505/SC/MKA

Eléments de recherche : NEW HOTEL : chaîne hôtelière, toutes citations

MARSEILLE

les 2"1 pays participants ont
conclu de creer une zone de
libre-échange medite, les parte-
nariats sc sont multiplies et les
regards des plus grands fleurons
du commerce international se
sont tournes vers Marseille,
forte d un nouveau regain d in
tere! Notre envie et donc piel
ne et entiere, de répondre aux
attentes des gros investisseurs
organisateurs tie congres col
toques et evenements divers, et
par conséquent de pouvoir ri-
valiser non seulement avec les
grandes villes françaises maîs
aussi avec les principales villes
europeennes

MARCHÉ
Cree en 1998, le Bureau

des Congres (Bdc) de la Ville de
Marseille doit répondre a la vo-
lonté de federer la promotion
de la destination sur le segment
reunion Fort de ses 3 fonda-
teurs, la Ville (Palais du Pharo),
la Chambre de Commerce et
d Industrie (World Trade Cen
ter) et la Safim (Palais des
Congres et Parc d Exposition),
le Bdc a regroupe l offre du sec-
teur avec les hôteliers, les
agences réceptives et les trai-
teurs De 65 ODO journees de
tourisme d affaires groupe,
nous sommes passes a pres de
195 OGO journees, avec plus de
300 operations par an La nou-
velle image jeune et dyna-
mique, générée par la Ville a
permis une progression fulgu-
rante En moins de IO ans, le
Bdc a réussi a positionne Mar-
seille comme véritable challen
ger des destinations françaises,
consolidant ses marches et ren-
forçant son offre de plus de
1360 chambres d hôtels en cate
gorie superieure La confiance
des grandes enseignes telles
qu Accor Concorde, Radisson,
Mamott, Intercontinental New
Hôtel est désormais de mise
et apporte une dimension inter-
nationale a notre action

DÉVELOPPEMENT
En 1995, nous nous

étions fixes comme objectif de
repositionner Marseille parmi
les grandes métropoles d'Euro-

pe du Sud 12 ans apres, en en-
gageant un des plus ambitieux
programmes dc construction,
d amenagement ct de rehabili-
tation en milieu urbain euro
pcen (environ 3 milliards
d euros d investissements a
dominante privee) nous pou
vons affirmer que le pan est en
voie d etre realise Marseille
est redevenue attractive pour
les entreprises et les investis-
seurs Fruit d'Euromediterra
nee, operation de developpe-
ment economique portant sur
un perimetre de 310 hectares
entre le centre ville le port de
commerce et la gare Tdv, d ici
a 2012, de nombreux nou-
veaux equipements vont voir
le jour (Hôtels, centres de
convention terrasses du Port,
quartier d affaires «Euromed
Center» logements, nouvelles
architectures futuristes ct dcsi
gn nouvelle accessibilite, nou
veaux musees ) De quoi
permettre a Marseille de jouer
pleinement son rôle de metro
pole internationale a vocation
mediterraneenne Véritable de
bouche de la France vers le
sud les marseillais considé-
raient la Mediterranee comme
leur passe, e est maintenant
leur avenir '
Tél. 04 91 13 89 25
www.
tnarseille-congres.com
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VALENCE

croissance continue cle ce type
de tourisme Selon un rapport
de l International Congress &
Convention Association
(ICCA) la ville a vu le nombre
de ses reunions internationales
augmenter en tout de 950%
lors de la décennie 1995 2005

MARCHÉ
Valencia a enregistre

l annee passée un total de 705
reunions De ces reunions 149
étaient internationales 3^2 na
tionales et 224 regionales II
convient également de soult
gner le nombre de personnes
présentes a ces reunions inter
nationales qui a augmente en
2006 dc 162% par rapport a
2005 CSIO? personnes ont
ete enregistrées pour ce type
de reunions) Classees par t)
pologie ces reunions ont re
présente 154 congres 139
conventions et 412 journees
Elles ont attire en tout plus de
17" 000 personnes et ont ge
nere un impact economique
de quelque 100 millions
d euros dans l economie de la
ville soit 10% de l impact eco
nomique total du tourisme

DÉVELOPPEMENT
Valencia est une ville

en pleine expansion dont les
grands projets ont des reper
eussions directes sur le touris-
me de reunions Ainsi la Man
na Real Juan Carlos I la
transformera en l une des
zones de loisirs et de com
merces les plus dj namiques
De meme la construction du
nouveau Stade de Football por-
tera a l apogee un quartier qui
constitue deja le centre névral-
gique du tourisme d affaires et
qui abrite le Palacio de Congre
sos Par ailleurs non lom de la
se trouvent Fena Valencia et
son Centro de Convenciones
N oublions pas d ajouter a ces
grands espaces d autres en-
droits tout aussi inspirants tel
que les fermes et les anciens
palais restaures qui offrent au-
jourd hui autant de lieux origi
naux ct singuliers pour la
tenue de reunions Une infra
structure hôteliere de luxe

complete cette offre deja four
me La ville a pratiquement tn
pie le nombre de ses hotels
cinq etoiles en trois ans pas
sant de 524 chambres en 2003
a 1350 en 2007 Les hotels 4
etoiles ne sont pas non plus en
reste puisque le nombre de
leurs chambres cst passe de
2692 en 2003 a ^78 en 200"7

La ville est en outre de mieux
en mieux reliée aux grandes
villes etrangeres grace aux ef
forts engages dans les liaisons
aeriennes tels que le recent
agrandissement de l aeroport
Le transport local se develop
pe également afm d offrir aux
visiteurs une ville plus facile et
confortable Une station de
metro a ainsi récemment ete
inaugurée a l aeroport pour
permettre aux voyageurs
d avoir directement acces au
centre ville au port et aux
plages Ces elements et beau
coup d autres nous laissent
présager une longue periode
de croissance pour cette capi
taie mediterraneenne qui mise
avant tout sur la qualite de son
offre
Tél. 34-963 390 390
www.turisvalencia.es
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D'UN COTE,

le Palais des Congrès de Marseille

(Parc Chanot/auditorium de 1205 places),

le Palais du Pharo (900 places) avec sa vue

imprenable sur la grande bleue, le WTC

ef l'amphi du Sofitel Palm Beach (350 p.).

DE L'AUTRE,

un Palais des Congrès ultra-moderne

(N. Foster/!481 places), un Palais de

la Musique (l 817 p.) et un Palais des Arts

(S Calatrava/1500 p.), point d'ancrage

de la Cité des Arts et des Sciences, qui s'étend

sur 2 km dans l'ancien lit du fleuve Turia,

aujourd'hui aménagé en jardins.

MARSEILLE

LEPALAIS
DES CONGRÈS
DE MARSEILLE
(PARC CHANOT)

Au centre ville, et au
sem des 17 ha. du Parc Chanot,
le Palais des Congres compte
5000 m2, 12 salles, le tout sur 3
niveaux
Niveau l un espace polyvalent

de 1450 m', Endoume (1 + 2
+ 3) 434 p en théâtre

Niveau 2 un Amphithéâtre (de
600 a 1200 p ), Parterre (801
p ), Balcon (404 p ) + scene
de 386 m- Un Foyer (434
m2), Hall des pas perdus
(1180 mV2100 p en cock-
tail), Amphitheâtre (de 200 a
400 p ), Les Goudes (l 160
p ), Morgiou-Sormiou (HO
p ) + Escalette (35 p ).

Niveau 3 plusieurs espaces
(77 et 35 p ) + VIP Planter
(46 m2) et terrasse exterieu-
re (500 m2)

Tél. 04 91 76 16 OO
www. parc-chanot.com

LE PALAIS DU PHARO
A la sortie du Vieux

Port, l'ancienne résidente im-
périale de Napoleon III est au-
jourd'hui dediee a l organisa-
tion de congres, séminaires et
convention;» Le site dispose à
la fois de salons de reception,
de nombreuses salles de re
unions (de 36 à 120 p.), d un
audi tor ium de 900 places
(haute technologie) ainsi que
d'un plateau d'exposition de

1000 m' A la sortie du parc du
Pharo, un parking de 400
places, deux hôtels 4* et un
hôtel 3* viennent compléter
cette offre
Tél. 04 91 14 64 95
http://palaisdupharo-
marseille.fr

WORLD TRADE CENTRE
A 2 pas du Vieux Port,

et a 5 mn de la gare TGV Samt-
Charles, le WTC, Marseille est
relie au Parking Bourse ( 1800
places) et comprend un Espa-
ce congrès de 1200m2 avec 12
.salles modulables équipées
multimedia dont une pleniere
de 420 personnes, un hall d ac-
cueil, d exposition et cle res-
tauration de 300m , un bar et
un jardin en terrasse II est éga-
lement relie a l'Hôtel Mercure
Euro-Centre (37199 chambres
-l- nombreuses salles, de 40 à
120 p)
Tél. 04 91 39 33 24 / 33 ll
www.wtc-marseme.com

L'AMPHITHÉÂTRE
DU SOFITEL
PALM BEACH

L'hôte l offre 420 m2

d'espaces modulables, 5 salles
de sous-commissions et un am-
phitheâtre de 350 places.
Tél. 04 91 lô 19 OO
www.sofitel.com
(code hôtel 3485)
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VALENCE

LE PALAIS DES CONGRES
D apres les plans cle

l architecte Britannique Nor
man Foster (Pnx du Royal Ins
titute of British Architects
pour cette realisation) inaugu-
re en 1998 ce superbe bâti-
ment se trouve au nord-ouest
de Valence, dans une zone en
plein developpement, a proxi
mite d hôtels haut de gamme
(Hilton, Sorolla Palace Novo-
tel ) Tres lumineux, le Palais
des Congres abrite
- 3 auditoriums de 1481 467 et

2T) places equipes dernier
en
9 salles de sous commission

- 2 salons multifonction
- Un foyer de 1077 rn pouvant

accueillir expositions, cock
tails dînatoires animations

Tél. (34) 963 179 400
www.palcongres-vlc.com

PALAU DE LA MUSICA
I CONGRESSOS

Inaugure en 198"7 et
aménage sur le lit du fleuve
Tuna, ce superbe edifice mo
derne rappelle la forme d une
serre Depuis son ouverture, il
est essentiellement dedie aux
concerts, et donc peu dispo-
nible pour les evenements
d entreprise Infrastructures
d excellente qualite
- 2 auditoriums de 1817 places

CHOO avec un ecran) et 420
places

- 2 salles de 100 places

- Un foyer de 1000 rn (700 p
en banquet et 1800 p en re-
ception)

Tél. (34) 963 375 020
www.palauvalencla.com

PALACIO DE LAS
ARTES REINA SOFIA

Le Palau de les Arts s ins-
crit dans un vaste complexe in-
frastructurel signe Santiago Ca
latrava et intitule Cite des Arts et
des Sciences (Voir Rubrique
Lieux Evénementiels) Situe au
centre des 60 OGO nV de jardins
et des 11 OGO m de surfaces
d eau, ce somptueux bâtiment
de 40 OGO m2 compare a des voi-
liers, des navettes spatiales, des
yeux ou encore a des pois-
sons et dont la vocation pre-
miere et d être un theatre
Opera, bénéficie de plusieurs
volumes dédies au congres
- Un Theâtre principal (1700

p ) quasiment impossible a
privatiser
L Auditorium (1500 p )

- L Aula Magistrat (un amphi
theâtre prévu pour la mu
sique de chambre et ou des
conferences, lancements de
produits )
Un Theâtre experimental en
sous-sol Tres lumineux,
nombreux espaces, situes
entre l enveloppe de la salle
cl opera et la coque peuvent
être privatises pour des eve-
nements

Tél. (34) 96l 974 500
www.cac.es

cs»
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D'UN COTE,

la cité phocéenne

avec le Parc Chanot

et ses 17 hectares de superficie

DE L'AUTRE,
la troisième métropole d'Espagne

avec la Feria Valencia

et ses 300 000 m2.

MARSEILLE VALENCE
PARC CHANOT
PARC DES EXPOSITIONS
(SAFIM)

Au centre de U ville, le
Parc Chanot Parc des Exposi
lions et des Congres de Mar
seille est un complexe qui
s étend sur une superficie de
17 hectares II propose aux or
ganisateurs de manifestations
6 halls totalisant 44 OGO ni
d exposition 62 OGO m' d es
planades 2000 places de par
king et le Palais des Congres de
Marseille La Safim, Societe
gestionnaire du Parc Chanot y
organise chaque annee la Foire
Internationale qui rassemble
quelque 400 000 personnes et
1500 exposants Le Parc Cha
not accueille pres de 250 mani
festations et plus d un million
de visiteurs chaque annee

Hall l (6550 m) Hall
2A (4035 m ) Hall 2B (2989
m2) Hall 2 Mezzanine (1172
m') Hall 3(13 ^67 m2) Hall 5
(1971 m2) Hall 6 (6909 m2)
Hall 7A (3954 m2) Hall 7B
(1689 m2), Hall 7C (542 m2) +
plusieurs espaces dc 122 a 372
p et salle de presse
Tel. 04 91 76 16 OO
www.parc chanot com

O
U.
x
fl)

FERIA VAIFNCIA
Engage dans une dyna-

mique d expansion lc Parc des
Expositions de Valence a large-
ment augmente sa surface d ex
position en reconstruisant une
partie de ses structures, et en y
ajoutant de nouveaux services
et sites notamment nn tres desi
gn Centre d expositions et de
conventions (7"700 m2 distri
bues sur 4 etages dont 3 en sous
sol avec escalators central pour
une meilleure accessibilite au
4lm 6 salles de conferences (88
et 28 p ) + hall pnx atisable pour
de tres beaux evenements ni
y un auditorium de 390 p 6
cabines de traduction simulta
nee 2 salles de 120 p 3 dc 18
p au second un amphitheâtre
(594+124p) 2 salles de65p
2 de 24 p + salons VIP au pre
mier un auditorium de 718 p 6
cabines de traduction simulta
nee un restaurant 200 p +
autre espaces) Cet etage donne
directement sur un Pavillon (5)
de IO DOO rn Objectif doter la
Fena Valencia de lieux poly va
lents, capables d accueill ir
foires conventions banquets et
tres grands evenements

4 pavillons (l 2 ^ 4 ) vicn
neni en agrément d un h ill dc 11 700
m' a l esthetique et a l acoustique rt
marqua hl es (^OOO plac t s tn h in
quel) et nn foyer amen i^c clans un
cube tie verre privatisable pour dts
receptions ou diners Disposes dt
part et d autre d une vemert donnant
sur les palmiers modele de convivia
htc les pavillons offrent chacun -H
600 m* sur trois niveaux dont un ni
veau compose de halls au look tu tu
risle avec galeries marc l ianc t t s
banques L ensemble dispose dt
nombreux espatts dt rt st iiiration
O500 couverts au total 11 restau
rams 18 snack Bar et 6 self Service)
de plusieurs sites» pouvant etre rt scr
ves a la presse aux VIP ct dt nom
breuses salles de reunion modul iblts
le tout equipe de reseaux dt tommu
nieation performants (fibre ojHique
et Wi Fi) Ces structures s ajoutent a *>
pavillons plus anciens (6 ~> et H) ^
salles et un auditorium de -îlo places
la Fena totalisant maintenant 8 halls
immenses plus un centre de conven
lions sou 100 000 m'dc surface d cx
position
Tél. (+34) 963 Sél 100
www. feriavalencia.com cx&
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D'UN COTE,

Marseille avec 69 établissements hôteliers

et une augmentation de près de

1360 chambres d'ici à 2010

DE L'AUTRE,
un taux d'occupation record de +80%

en 2007 pour le parc hôtelier de Valence,

toujours en plein développement

et principalement constitué de 4 étoiles

Lt l cht/fn indique lt total de chambres + suites
le 2*" chiffre le nombre cie places maximum ett configuration théatre

SIM

MARSEILLE

Sofitel Marseille V K uv Pori +
Chambres 134 Reunion IOO

Avec une vue imprenable sur le
Vieux Port et la grande bleue cet établis-
sement est une invitation au voyage et a
la serenite Excellente cuisine (Ies ^
forte) 134 ch / 108 double 2-} twin et 5
suites IO salons (dc 15 a 100 p ) fttnes*
Tel 0491 15 5905
www sofitel com

Sol Ut l Faim Beach Marseille 4*
Chumbt i A l OO Ki union i 5(J

160 th imphithejtre de 320
p salons (de -40 a ^50 p ) une piscine
exterieure un res taurant gjstrono
mique tt un service bmquet reconnu
pour son service quihtdtif sts met!» dc
licats et son art dt li decor mon
Tel 04 91 16 19 OO
www sofitel com (code holt l ^48S)

Villa Massada 4"
Chambres /4O Réunion 5OO

Proche du pare Borelv la Villa
Massaha a. ouvert cti aemt denner Tres
bel etablissement (Groupe Concorde)
offrant 140 ch dont 8 suites avet vue
sur mer iles du Fnoul l hippodrome et
le golf IO salons (de 25 a 500 p ) bust
ness centre fitness sauna
Tel 04 91 72 90 OO
www.concorde hotels com

Holiday Inn IVI list i l l e i
Chambres 119 Ki. létu tu W

l hotel Holiday I n n est situt
au cceur dc U metropole mirscilUise a
proximité du F tl ns dis ( (ingres dn
Stade Yt I o drome tlt s pl ij,c s tt du
centre ville
Tel 04 91 83 IO IO
www holidayinn marseille com

New Hôtel of Marseille 4*
Chambres /Of) Réunion l Of)

htablissemtnt trendy de HK!
chambres et 4 salles de seminaire (de 20
a 100 p ) Piscine exterieure bar am
biance situe juste en face du Palais du
Pharo et a deux pas du \ leux Port
Tel 0491 3153 15
www new hotel com

Mercure Grand Hôtel
Beauvau Vieux Port 4*
Chambres 7i

Elegant et discret aucd i i rd t
Marseille ou George Santi ( hopin oû
Musset ont séjourne lt Mercure (.rand
Hotel Beauvau est i 5 mn dc ld gart
Saint ( h irlcs ct du Pal us du Pharo et a
2 mn du World l radt l entre
Tel 04 91 54 91 OO
www mercure com
(code hôtel 1293)

Radisson SAS Hôtel 4*
Chambres J89 Rt u u ion 26O

Ouvert en mars 2007 189
chambres 2 restaurants un bar lounge
une piscine ext chauffée un solarium
un centre de remise en forme et un par
kmt de 300 p + 11 salles dt reunion
Tet 04 91 9l 49 93
www marseille radissonsas com

Residence du Vieux Port V
(ham bnt ^2 Rt tin ion JO

Situe sur lcs berges du Vieux
Port l holt l offre un p mor im i unique
N >t r t Dame dt lt djrdt ibbiyc dt
Saint Victor Flins du Pharo ferry boat
Tel 04 91 91 91 22
www hotelmarseilJe com
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VALENCE

Tonic Hôtel 3
Chambres 56 Reunion J5

Hotel de charme contempo
ram au coeur de la ville sur le Vieux
Port 56 chambres salles de reunion,
connexion wifi
Tél. 04 91 55 67 46
www.tonichotel.com

Mercure Marseille Prado 3*
Chambres WO Reunion ?y

A deux pas du Palais des
Congres 100 chambres 2 salles de re
union dc 45 et 50 rn
Tel. 04 96 20 37 37
www mercure com

Mercure Euro-Centre 3*
Chambres 199 Reunion /OO

A deux pas du Vieux Port
l hotel est implante sur le site presti
gieux du «Jardin des Vestiges» et relie au
WTC (voir aussi Rubrique Congres)
Tél 04 96 17 22 22
www.mercure.com

New Hôtel Vieux-Port 3*
Chambres 42 Réunion 4O

42 ch ambiance «Soleil le
vam Milles et une nuits » au pied de
la Canebiere face au Vieux Port 2
salles de 30 et 50 mj

Tél. 04 91 99 23 23
www new hotel com

Las Arenas
Balnearlo Resort 5*GL
Chambres 241 Reunion 5OO

Seul 5* Grand Luxe dc Valen
ce ce superbe etablissement (Hotels»
Santos) bénéficie d une architecture
classique audacieuse tournee vers la
mer 143 ch 8 suites et 2 suites presi
dentielles un spa Arenas luxueux un
court de paddle tennis et surtout un
centre de congres ultra moderne com
prenant 11 salons jusqu a 2000 p (Voir
aussi rubrique Lieux Evénementiels)
Tél. 34963 120600
www.hotel lasarenas.com

Hilton Valencia 5*
Chambres JO4 Jteumon 78f)

( et etablissement d avant
garde ouvert tout récemment est consti
tue par 2 tours tres moderne:» dc 29 et 14
etages situées juste en face du Congress
Hall Centre de congres integre compre
nant 16 salles de reunion (de 21 a 780
p ) un restaurant Azahar de tres grande
qualite pour savourez les, meilleurs plats
ibériques un spa piscine
Tél. 34 963 030 OGO
www.valencia,hilton com

The Westin Valencia 5*
Chambres f f 5 Reunion 4OO

Architecture magnifique et
style Art Deco pour cet etablissement
de luxe en plein centre de Valence 135
ch dont une Suite Royale étonnante de
200 m2 dessinee par Francis Montesi
nos Service impeccable espace bien
etre «Caroll» centre dc reunion integre
(de 40 a 400 p ) jusqu a 755 p en cock
tail
Tel 34 963 625 900
www.westin.com/valencia

Melia Valencia Palace 5*
Chambres 248 Reunion 6OO

A Paseo de la Alameda 248 ch
dont 223 twins 8 simples et 17 juniors
suites 2000 m2 d espace de reunion de
30 a 600 p jardin 000 p ) piscine
Tél. 34 963 375 037
www.sh-hoteles.com

Holiday Inn Valencia 4*
Chambres JGO Réun ton IW

A 5mn de Port l hotel compte
200 ch business centre et des salles de
seminaires (de 15 a HO p )
Tél. 34 963 032 100
www.valencia.holiday inn com

Sorella Palace 5"
Chambres 271 Keunton 5OO

Récemment érige ce superbe
etablissement au design mêlant des es
paces spacieux a un mobilier elegant est
idéalement situe devant le Palais des
Congres Faisant partie de l ambitieux
projet Sorolla Center en developpement
urbain l hotel dispose d equipements
tres modernes l O salles de 20 a 500 p
Tél. 34 902 226 662
www. hotelsorollapalace.com

AC Hotel Valencia 4*
Chambres liïî Réun ton ~*O

Avenue de France 183 th 8
simples 173 twins 2 suites juniors 4
salles (de 8 a 70 p )
Tél. 34 963 317 OGO
www.ac hotels.com

La Calde ro lia
Spa & Golf Resort 5*
(lumbres 42 Reunion I6O

Pour les férus de detente golf et
spa au programme ' 42 ch IO twins 32
suites juniors et 2 salles de 140 et 192 mj

Tél 34 96l 699 400
www.lacalderona com

Confortel Aqua 4*
Chambres 184

Proche de la Cite des Ans et
des Sciences Ouvert en 2006 moder
ne confortable design et fashion 4
salles de reunion (de 50 a 100 p ) Mmi
bar et wifi gratuits dans les chambres
Un restaurant panoramique (Vertical)
Hotel attenant au Confortel V
Tél. 34 963 187 100
www.confortelhoteles.com

Novotel Valencia
Palacio de Congresos 4*
Chambres 151 Reunion 29O

A 200 m du Palais des Congres
151 ch un restaurant Claravia un bar
galène 3 salles modulables (70 I IO et
l IO p et jusqu a 290 p équipées des
dernieres technologies) business center
piscine extérieure sauna gymnase
Tél. 34 963 997 400
www novotel.com

Chambres H5 Réunion VO
Tél 34 963 187 101
www confortelhoteles com
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D'UN COTE,

Marseille, en plein développement avec

Euroméditerranée, porteur de pro|ets architecturaux

très valorisant pour l'événementiel d'entreprise.
^_^^^_^_^^^^._^

MARSEILLE

DE L'AUTRE,
Valence, dynamisée par l'Amenca's Cup

et les réalisations exceptionnelles de la Cité des Arts

et des Sciences dans des jardins du fleuve luna.

L'Ile de Gaby
Réceptions 350

Sur une petite ile pour tout
type tl e\enement un fortin et plusieurs
terrasses réaménages dans un esprit
contemporain (jusqu a ^50 p ) + salles
voûtées (HO p tn banquet l HO p en
eoekuil) Tarif de mise a disposition du
site hors transport 6000 euros HT/24
heures auquel il faut ajouter 12 (Kl euros
HT/personne avec un maximum dc 550
personnes assurances tables chaises
eau electricite office equipe d une
chambre froide et d un four de remise en
tempcnture inclus
Tel 0491 165358
www fortaleza shipping tom

La Station Alexandre
Réceptions 60O

Concept d affaires unique a
Marseille s ty le «Eiffel la Station
Alexandre installée clans une zont
franche regroupant une centaine dc
TPE et PME une banque offre ^
grands restaurants pour evenements
originaux en soiree un atrium (jusqu a
600 p en cocktail 2SOp en theatre) 4
salles de reunion (dc 20 a 200 p ) un
parking OOO pl iecs)
Tel 04 91 OO 90 OO
www station alexandre com

Le Golf Borely
Rct ep f ton A /OOÛ

Lin restaurant qualitatif (100
p en banquet/150 en cocktail) a proxi
mite cl un parcours de golf 9 trous prac
tice de Golf et T 5 hectares dc verdure
au couirde la Ville donnant sur l hippo
drome Vue sur mer et iles du Fnoul Or
ganisation de manifestations anima
lions sportives soirees i themes
possibilité d organiser nombreux eve
nements sur 18 (KM) rn ([usqu a 1000
p) parking (120 p ) structures cphc
meres possibles (2000 rn )
Tel 04 96 14 Ol 40
www golfclub borely com

Friche la Belle de Mai
Réceptions 45O

Ancienne manufacture de ta
bacs reconvertie en complexe culturel
la Fnche s étend sur 4 ha et comprend l
grande salle d evenements 2 salles dc
spectacles l salle Ue concert l restau
ram (200 eouvt rrs) un rybercafe et 100
places de parking Centre sur la creation
et la diffusion artistique e est a la fois uri
lieu d activite culturelle marseillaise
maîs aussi un environnement culturel
qui profite aux evenements originaux
Avec 450 places assises la salle de la
«Cartonnerie» est réservée aux confe
renées spectacles projections soirees
cocktails Services a la carte sur devis '
Tel 04 95 04 95 04
www lafnche org

Les Docks des Suds
Receptions WÛV

Espace total d environ 5000
rn le hangar a sucre (M)00 p en
theatre) se divise en plusieurs espaces
salle principale de eoncert cabaret
bars a tapas bistrots marseillais disco
theque espaces expositions Nom
breuses possibilités événementielles A
noter le mois d octobre est reserve

pour «L» Fiesta des Suds» (festival eultu
rei des musiques du Suds)
Tel 04 91 99 OO OO
www dock des suds ors

Villa Pascal
Réceptions 2(M)

Dans (e H " irroiulisscment de
Marseille 2 salles dc receptions \ sa
lons privees et un ) irdin d ms lc cadre
a t y p i q u e d un ho t e l p i r t i eu l i c r du
XIX" siecle mêlant elissieismc cl mo
demile Service tniteur possible
Tél 0491 220184
www villapascal.fr

Nautica
Réceptions 7fjf)

Aneienne usine réhabilitée
avec poutres apparentes et lustres Mu
nano décore de toiles de maitre bar
esprit marine terrasse avee veranda
baies vitrées vue p monmiqut Mir mer
ct baie dc Marseille Prestation traiteur
Parking pnve
Tel 04 91 72 67 ^6
www le nautica com

Les Docks de Suez
Réceptions 5(M

Dans le perimetre Hiwmedi
terranee sur les Docks dt 11 Ju l i e t t e
restaurant (HK) couverts) ct 500 p pour
soiree d ms cave vouice
Tel 04 91 56 07 56

Le Yacht
RéiipttotK 265

160 rn de parquets el el iea
[ou sur 2 ponts (265 p en eoeki l i l 100
p en theatre et 120 en rep is issis) sc
minaires eonft renées pre st nl mons de
produits soirees dt. g ila
Tel 04 91 04 09 ^2
www yaehtmarseille.com

Le Marselllois
Récepttom /2O

Amarre sur le Quai tl Honneur
du Vieux Port face a 11 Maine cette su
perbe goelette trois mats mx allures de
vaisseau pirate offre son pont pour un
diner ou un de je uni r d ms son rest in
rdiit ou pour une reception (.90 p en
theatre 120 en diner)
Tel 04 91 90 72 52
www lemarie Jllols com

Palais des Arts
(Association Reg irds de Provence)
Réceptions KM

Palais du XIX siecle qui abn
tc 2 salons bibliotheques (plafonds
hauts larges fenetres ) pour exposi
lions de peinture itmporuressur 11 Pro
venet et H Me ell te rr me c S lions elisses
a disposition pour des soirees visites
commentées privees avec possibilité
d organiser cocktails en elchors des ho
raires d ouverture (loh 18h)
Tél 04 91 42 51 50
www regards de provence org

L'Opéra
Réceptions /fifJO

Opera municipal possibilité
de location de salles pour soirees pri
vees sous reserve des programmations
200 p dans le grand foyer
Tel 04 91 55 21 IO
www mairie marseille fr
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VALENCE

Ciudad dc las Artes
y las Ciencias
Receptions ÎOOO

Pour soigner son visage d ave
mr Valence propose des lieux et sites
parmi Ies plus ambitieux et les plus
beaux exemples d architecture contem
poraint Dessinee en grande partie par S
Calatrava La tite des Arts et des Sciences
en est le fleuron Dans le ht assèche du
fleuve Tun» sur 2 km le site comprend
L'Hemlspheric, 1700 m dédies aux re
ceptions + un auditorium (ecran IMAX
de 9(K) m /MX) p ) Musee des Sciences
auditorium de 310 p salle multifonc
lions de 1000 m (700 p en theatre) es-
pace d exposition de V)00 m galerie
des arcades (1500 p en banquet) + 2 cv
paces exteneurs L Ombracle passage
decouvert compose de jardins cocktails
et banquets jusqu a ^000 personnes
L'Océanographie nombreux poissons
et animaux a contempler +• auditorium
de 477 p un espace de 472 m pour
cocktail ou banquet Z salles avec aqua
num de 60 et l OO p en reunion 2 sites
decouverts de 450 et 1000 m2 et 3 res-
taurants dont l étonnant «Submanno»
entoure d un aquarium a ^60° et pourvu
d un etage avec vue sur le parc ( 1 20 p
en bas }<K) p au total)
www cac es

Palau de les Arts Reina Sofia
(l o/f tubt i(f ne (ongtes)
www lenart*, com

Palau de la Musica
(Vntrmbnt/ut* Congrès)
www palaudevalencia com

Las Arenas Balnearlo Resort
Reception Reunion JOOO

Avec son centre de congres
ultra moderne comprenant 1 1 salons
flambant neuf le seul 5* Grand Luxe de
\ xience (Hotels Santos) perinet des re
unions et receptions exceptionnelle*.
jusqu a 2000 p dans les jardins de l eta
bhssemcnt et/ou autour dc la piscine le
tout face a la grande bleue (Voir aussi
rubrique ffotefc)
Tel 34 963 120 600
www hotel lasarenas com

IVAM
2OO

I Institut Valencien D Art Mo-
derne cst une institution artistique ma
jeure qui fait la fierté de la ville Audi to
num de 200 p et son foyer un espace a
la fois minimaliste et monumental
comptant 200 m et 91 m pour la mez
zanme pour des cocktails lancements
de produits defiles
www ivam es

Vêles e Vents
(Port de l Amenca s Cup)
Receptions 250

Cmblcmatique du Port trans
forme pour l Amenca s Cup (700 postes
d amarrage) Vêles e Vents comprend
plusieurs espaces terrasses et restau
rants (Mar de Bamboo) privatisables
pour divers evenements et cocktails De
nombreux autres restaurants jalonnent
une estacade avec vue sur l ocean Ion
geant le batiment

Jardin Botanico
Receptions 2OO

Poumon vert de la ville ou
abonde une \egetation luxunante l un
dcs plus anciens jardins dc Valence per
met des Cockta i l s (150 p dans une
serre -f- l sites decouverts) Reunion
jusqu a 200 p dans un batiment an
nexc

La Beneftcencia
Réceptions 19O

Centre \alencien de Culture
Mediterraneenne Espace culturel et
museographique abrite par l ancien
siege dc la Generalitat de Valence da
tant de 1841 Conference jusqu a 190 p
dans une salle monumentale au style hy
?antm

ts p act o Carmen
Receptions 2OO

En vieille ville cloitre pnvati
sable jusqu a 200 p en cocktail defiles
de mode diner de gala Nombreux
espaces pour expos happening
concert
www espaciocarmen.com

Maîs aussi
Ba l il e ar io La Alameda
( lnb thermal face au Westin
www termaeuropa com

MUV1M
www muvim cs

Circuito
de La Comumtat Valenciana
www circuit alencia com

Mercado de Colon
en centre ville/300 a 400 p

Campo Anlbal
www campoanibal com

Cartuja del Ara Christi
Maxla Xamandreu
www masiAxamandreu com

Huerto de Santa Maria
www hucrtodesantamana com

Le Musee des Beaux Arts
2e " Musee en Espagne apres le Prado
par son importance picturale/100 p au
milieu des palmiers

Le Musee des Céramiques
Facade typique/cocktail jusqu a 200 p

La Nave
Ancienne universite XV/XVJ m siecle
cloitre privatisable 200 a 300 p

Le Marche Central
Style Eiffel jusqu a 1500 p

Le Palais de l'Exposition
Face au Westin vitraux façade et co
lonnes torsadées style Art Deco et
onentahste enge pour la l " Exposition
Nationale en 1906/100 p

Les Jardins du Palais Royal
Jusqu a 1000 p sur l esplanade amena
geable

Lonja de la Seda
Ancien marche de la soie classe au pa
tnmoine mondial de I Unesco reserve
aux Officiels
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DES DEUX COTES..

L'opinion de professionnels opérationnels

Pour Marseille, Didier Girard, Directeur Général

de la Safim et Nicolas Bodin, Directeur Commercial

du Parc Chanot, Palais des Congres

et Parc des Expositions de Marseille

Pour Valence, D Carlos de Vargas G6mez-Panto|a,

Directeur Général de Feria Valencia

MARSEILLE

ACCES
L aeroport Marseille Pro

vence est le ^"" aeroport de pro
vince pour le trafic passagers et le
l er pour le trafic fret commercial
Directement relie a p lus de 83
villes dans V) pa} s il est desservi
par 27 compagnies aeriennes et
compte désormais un nouvel arn
vam (Ryan Air) et un nom eau ter
minai (MP2) Cote train la gare
Saint Charles bénéficie d un reseau
dense et propose depuis 2001 et
grace au TGV le trajet Marseille/
Pans en ^h Marseille est aussi un
carrefour autoroutier entre l Es
pagne l Italie et l Europe du Nord

INFRASTRUCTURES
Avec 69 etablissements

hôteliers et une augmentation de
pres de 1J60 chambres d ici a
2010 Marseille devrait enfin jouer
dans la cours des grands de la Mee
tmg Industry Concernant les infra
structures de congres et d exposi
lions sur 17 ha le Parc Chanot
Parc des Expositions et Palais des
congres dc Marseille compte 44
OGO m' de surface d exposition
couverte repartie en 6 halls un pa
lais des Congres de 5000 rn avec
12 salles de commission deux am
phitheatres modulables de 200 a
400 places et de 600 a 1200 places
plus de 62 000 m2 d esplanades
avec la possibilité de 2000 places
de parking le tout aménage pour
garantir la fonctionnalité la convi
vialite et l autonomie des groupes
corporatt A noter le projet d une
ouverture sur site d ici a 2011
d un hotel V de ^50 chambres De
nombreux lieux événementiels
complètent cette offre sans ou
blier le projet Euromediteranee
dont l envergure urbamstique de
vrait apporter a la cite phoceenne
une dimension internationale

SERVICES
Le Parc Chanot est passe

de 240 a 260 evenements organi
ses en 2006 et meme a 290 cette
annee La clef de notre developpe

Didier GIRARD
D recteur General
de lo Saf rn

Nicolas BODIN
Directeur Commercial
du Parc Chanot
Palais des Congres
et Parc des Expositions
de Marseille

ment est bascc sur notre role de fa
cilitateur a Marseille et sur un pl in
mng On request sur demande
favorisant les operateurs qui rt scr
v e n t les premiers En fait nous
sommes passes a une gestion dt
«Yield Management» dc type hote
lier C ette pol i t ique laisse au
congressiste l opportunité dt choi
Mr son lieu son site et sa date (au
moment ou il en i réellement bt
som ') et a nous gtstionnuris li
liberte dt tonduirt nos ictions
comme on lt souhai te Nous
sommes ainsi dms un schtm i win
wm avec une visibilitt accrut

PRIX
En matiere dc politique ta

rifaire nous sommes tn t ra in
d adopter une politique en font
Hon de 1 1 s usonn line tt du delai
de dttision entre la date de la de
mande et la d Ue de l evenement
L idee étant d accroître notrt taux
de remplissage et nota rtntibtlitt
par une politique tarifaire dyna
nuque et attractive sur lts périodes
traditionnellement moins remplies
et sur les espaces restant a com
mercialiser a court terme

PROMOTION
ETNOIOKIÉTÉ

Avec l arrivee de I }60
chambres supplémentaires (New
Hotel of Marsei l le Radisson
Concorde maîs aussi Marriott et
Intertontinental ) l offre trtee
la demande et nous pouvons de
sormais accueillir 2 congres dt 600
p simultanément ce qui n etait
pas le tas auparavant II nous est
donc possible aujourd hui d ampli
fier nos démarches tommertiales
voire de faire du lobbying auprès
dc representants tt dttidcurs fran
cais et notamment sur les thema
tiques de la mer de la Medittrra
nee ct du Port maîs aussi sur le
marche tres prise des congres me
dicaux
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VALENCE

D. Carlos de VARGAS
GOMEZ-PANTOJA
Directeur General de Fena Valencia

ACCES
Valencia possède un dei

plus modernes et des plus avances
reseaux de communications Ce
reseau ne cesse d ailleurs de
croître Le nombre de vols interna
tionaux a double ces dernieres an-
nees (notamment grace aux Low
cost Vueling et ses vols directs sur
Pans ou Iberia via Madnd ou Bar
celone ) ainsi que celui de (roi
sieres grace a son port autonome
Grace a son offre touristique eco
nomique et de services uniques
valencia a su se hisser au niveau
d une ville internationale voire
d un centre d attention mondial

INFRASTRUCTURES
Valencia n est dépourvue

d aucune commodité La ville dis
pose de plateformes mternatio
nales pour les affaires et les expos
comme Fena Valencia la Foire Ex
position la plus importante d Es
pagne Ces infrastructures attirent
un tourisme de qualite avec un im
pact economique superieur a un
milliard d'euros Valencia a ete
choisi pour accueillir de grands
evenements internationaux dont
l America s Cup Les infrastruc
turcs et capacites logistiques de
Valencia se sont ainsi développées
au même rythme que sa pro/ection
internationale

SERVICES
A Valencia la qualite des

sen ices croît a une vitesse expo-
nentielle grace aux grands evene
ments pns en charge par les opera-
teurs prives et publics une offre
d hebergement diversifiée et une
restauration de plus en plus quali-
tative Le loisir est omniprésent Le
Palau de les Arts pour les fans de
l Opera l Oceanografic pour ceux
qui aiment les animaux aqua
tiques le Port le Palais de
Congres etc En outre une autre
des qualites de cette ville est la
proprete de ses rues et ses espaces

publics et surtout la securite en
ville Valencia grandit et avec elle
l offre d opportunites evenemen
Helles corporate

PRIX
Valencia bénéficie d un

excellent rapport qualité-prix
bien qu il tende a augmenter lege
rement

PROMOTION
Les habitants de Valencia

se sentent fiers de leur v ille et ce
sentiment d appartenance les rend
plus forts Couple a un reseau
d institutions publiques bien orga
msees le but des Autorites est
clair batir une strategie d avenir
dont de futur est adroitement defi
ni cle du succes a Valencia

NOTORIÉTÉ
Les evenements de|a orga

nises ou a venir parlent d eux
mêmes plus grande Foire d Es
pagne Grand Pnx de Formule l en
circuit urbain Amenca s Cup, visi
te du Pape Sans compter un en
semble de centres universitaires
prestigieux qui situe au|ourd hui
Valence parmi les villes les plus at
tractives d Europe Le pan engage
il y quèlques annees est aujour
d hui devenu une realite <


