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Marseille
La plage, à deux
heures dè Lyon

Une plage de rochers au pied d'un restaurant etoile

NI etre amicale rivale, la cité phocéenne
n est pas toujours la première destma-

-tion à laquelle on pense quand on veut
aller sur la côte Et pourtant entre la gare de la
Part-Dieu et un plongeon dans la Mediterra-
née, il ne s'écoule que le temps d'une séance
de cinema

AU REVOIR LES PAGNOLADES et la cérémonie tribale
du pastis La ville est de plus en plus branchée
et pas peu fiere de nous avoir pulvenses, non
seulement en football maîs aussi dans la course
au titre de Capitale europeenne de la culture
2013 II suffit de constaterl apparition d'hôtels
"design" pour comprendre que Marseille est
aussi une destination touristique avec châ-
teaux de sable et nuits luxueuses a la clé

LES PLAGES. Si vous êtes presse de piquer une
tête foncez sur l'anse des Catalans c'est la
plus proche du centre-ville Et l'une des plus
fréquentées, maîs il y a du sable tout doux et
elle est surveillée Si vous aspirez a plus de
tranquillité (relative), il faudra opter pour les
rochers du long de l'anse de Malmousque Le
plus chic consiste à poser sa serviette devant
le restaurant etoile Le petit Nice, avec une vue

Le desert, en plein 7 arrondissement
de Marseille

avancée sur la mer Si vous êtes avec vos
enfants, préférez le parc balnéaire du Prado
pour faire du pédalo et manger des glaces

LE QUARTIER DES ANTIQUAIRES. C'est un peu la rue
Auguste-Comte de Marseille, repartie sur un
carre de petites rues très agréables a arpen-
ter Ce quartier est tres facile à trouver
puisqu'il est indique sur tous les plans de la
ville Parmi les boutiques plus tournées vers
la déco que vers les antiquités vous pouvez
visiter Studio 19, un lieu pointu qui propose
des objets originaux des annees 40 à 80, des
signatures comme celle d leo Parisi ou de
Pierre Paulin, et du mobilier Scandinave
m3rueEdmond-Rostand,Marseille6< 0491533567

BOIRE UN VERRE. Cela tombe bien, la meilleure
cave, et bar a vins, est juste a côté du Vieux-
port Au comptoir ou à table, vous pouvez
accompagner votre verre - l'excellent choix
d'un coteaux d'Aix s'impose - par des bon-
nes petites tapas Si vous voulez prendre de
la hauteur reservez en terrasse du pub en
étage La Caravelle ©
mARSC33iueSainte,Marseitler 0491335570
^Caravelle 34quaiduPort,Marseille2' 0491903664

U New Hôtel of Marseille

DORMIR CHIC
Design. New Hotel of Marseille IOU
chambres et un univers ultracolore
71 boulevard Charles-Livon
Marseille?' 0491315315
A partir de 149 euros
Ryad. Line enclave marocaine en
pleine ville 16rueSenac de-
Meilhan Marseille 1e 0491477454
De 90 a HO euros
New Hôtel Bombard. Jardin piscine
et grand calme 2 rue des Flots-
Bleus Marseille T 0491992222
A partir de 149 euros
En chambre d'hôtes. Les
Acanthes Line jolie maison bour-
geoise avec jardin Mne Odile
Nizet-Naegely 69 avenue de Saint
Julien Marseille 12f 0491499167
Ch HO euros Suite 130 euros

DORMIR CHEAP MAIS BIEN
Lowcost. Le meilleur rapport qualité-
prix situation de Marseille Cet Etap
Hôtel est situe juste a côte du Vieux-
port 46 rue Sainte Marseille?
OS 92 68 05 82 A partir de 55 euros

IDTGV RELIE LYON ET LA CÔTE D'AZUR À PARTIR DE JUILLET
C'est I arme de la SNCF pour contrer le low-costaérien a partir du
5 juillet des trams iDTGV vont relier Lyon a Nice en faisant des hal-
tes a Toulon Saint Raphael et Cannes Des destinations soleil a par
tir de 19 euros Avec un prix moyen des places proche de 40 euros,
iDTGV reste un bon plan par rapport aux offres classiques ll ne reste

plus qu'a choisir son ambiance préférée zen pour un trajet silen-
cieux ou'zap' pour un voyage a thème plus anime Depart quotidien
de Lyon Part Dieu a 9 h 07 pour une arrivée a B h 24 a Nice Dans le sens
inverse les rames quitteront Nice a 15 h 30, pour regagner Lyon avant
20 heures Ouverte en mars 2008 la premiere ligne iDTGV Lyon-Pans,
a déjà accueilli plus de 350 000 voyageurs
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