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

infostourisme

O TRENDY NUITS !
Le Newhotel of Marseille conjugue avec génie la
convivialité méridionale et le luxe d'un 4 étoiles, le confort
absolu et l'inventivité orly. Visite guidée.

Où dormir dans le luxe à Marseille ' Où passer une soirée
cossue et branchée dans la cité phocéenne ? A ces deux
questions, une seule réponse . au Newhotel of Marseille, un
hôtel design et 100 % marseillais qui réussit la maestria
de réunir dans son bar-restaurant les voyageurs de passage
et les trend setters du voisinage
Situé à cinq minutes du centre-ville, à deux pas du Vieux-Port
et du palais des congrès du Phare, ce bâtiment a été rénové
et relooké dans un esprit résolument contemporain Pénétrez
dans la plie cour, admirez la façade à colonnades flanquées
de statues modernes et entrez dans le Newhotel of Marseille
Allez-vous tomber sur un réceptionniste en costume ? Pas
du tout I C'est un bel homme portant un uniforme floqué d'un
numéro fluo dans le dos qui vous accueille tout sourire
Efficacité, disponibilité, discrétion, il s'occupe de vous avec
la dextérité qu'exigé un quatre-étoiles. Jouer sur les contrastes
et la décontraction sans rien céder au luxe, c'est toute
l'inventivité du Newhotel of Marseille
D'immenses dalles grises, des murs blancs ou vitrés Dans
ce décor d'une épure parfaite, l'artiste Cabanna a installe
de grands carrés lumineux et colorés qui puisent l'ambiance
et guident les visiteurs du lobby aux chambres Ouvrez la
porte de la vôtre de l'espace, de la lumière, un lit king size,
une salle de bams claire, vaste et confortable, une petite terrasse
qui surplombe la ville, de grands tirages photographiques
noir et blanc sur les murs. Au Newhotel of Marseille, vos nuits
seront zen, maîs |amais froides
A Marseille, il fait toujours beau, au matin vous pourrez vous
prélasser sur le pont en teck de la piscine, nichée derrière la
facade, elle est idéalement protégée du mistral et des curieux
A midi, direction le Victor Café, pour vous régaler de la
spécialité méridionale du pur Quand le soir tombera, vous
vous inviterez à l'apéro pic'assiette. Un rendez-vous chic
et convivial où, entre le bar grand ouvert sur le restaurant et
la terrasse, on picore des bouquets de brochettes en
amuse-bouche. Pour le dîner, vous laisserez le chef vous
initier à la saveur exceptionnelle du boeuf façon Kobé
La nuit est bien avancée, demain, si c'est dimanche, vous vous
réveillerez avec un brunch au champagne A votre santé I

SANDRA BASCH

• Newhotel of Marseille, 71, bd Charles-Livon, Marseille-7'.
Tél. : 04 91 31 53 15. www new-hotel.com


