VOTRE RÉCEPTION DE MARIAGE À L’INTERCONTINENTAL

UN LIEU MYTHIQUE
Au cœur de la cité phocéenne, cet élégant hôtel 5
étoiles est installé dans une superbe bâtisse du
XVIIIème siècle, classée monument historique : l’ancien
Hotel-Dieu.
L’InterContinental Marseille – Hotel Dieu abrite des
salons d’exception pour accueillir vos plus belles
fêtes… Nous pouvons répondre à tous vos besoins,
nos salons se métamorphosent à votre guise sans
jamais transgresser le caractère mythique du lieu.

Une soirée d’exception
Un lieu unique
La décoration est signée Jean – Philippe Nuel, célèbre architecte
d’intérieur

Une Gastronomie méditerranéenne
Créative et dans le respect des saisons, toujours signée par
notre Chef étoilé Lionel Levy

Les vins
Sélectionnés et choisis selon vos menus par notre Chef
Sommelier

Les salons
Ouverts sur l’extérieur, pour des réceptions sur mesure en
plein centre de Marseille

Parkings
Des facilités de stationnement avec plusieurs parkings à
proximité de l’hôtel

Votre mariage

Nos propositions comprennent :
Accueil des invités
Cocktail d’accueil : canapés et boissons
Dîner et boissons
Les arts de la table
L’impression des menus
La décoration florale des tables
La mise à disposition des salons
Et tout le savoir - faire du personnel de Service de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu

Nos différentes
formules mariage

Ivoire

Perle

150 euros

200 euros

250 euros

Minimum 100 convives

Minimum 100 convives

Minimum 100 convives

Or

IVOIRE
Cocktail d’accueil
Sélection de 8 pièces de canapés par convive avec une mise
en scène gastronomique.
Le service s’effectue au buffet et au plateau afin de satisfaire
vos convives.
Boissons
Choix d notre chef Sommelier
Open bar (softs et alcools* pour une heure)
Ou 2 Coupes de Champagne par convive

Dîner
Plat - dessert
Menu Ivoire imaginé par Lionel Levy, Chef étoilé
Boissons
Choix de notre Chef Sommelier
Accord mets et vins « Ivoire »
Eaux minérales, cafés, thé, infusions
Prix : 150 EUR, pour un minimum de 100 convives
Nuitée offerte pour les mariés

*Sans champagne

PERLE
Cocktail d’accueil
Sélection de 3 pièces de canapés par convive avec une mise
en scène gastronomique.
Le service s’effectue au buffet et au plateau afin de satisfaire
vos convives.
Boissons
Choix de notre Chef Sommelier
Open bar (softs et alcools* jusqu'à 1 heure du matin)

Dîner
Entrée, plat et dessert
Menu Perle imaginé par Lionel Levy, Chef étoilé
Boissons
Choix de notre Chef Sommelier
Accord mets et vins « Perle »
Eaux minérales, cafés, thé, infusions

Prix : 200 EUR, pour un minimum de 100 convives
Nuitée pour les mariés offerte

*Avec champagne

OR
Cocktail d’accueil
Sélection de 3 pièces de canapés par convive avec une mise
en scène gastronomique.
Le service s’effectue au buffet et en passage afin de satisfaire
vos convives.
Boissons
Choix de notre Chef Sommelier
Open bar (softs et alcools* jusqu'à 1 heure du matin)

Dîner
Entrée – plats – fromages – dessert
Menu « Or » imaginé par Lionel Levy, Chef étoilé
Boissons
Choix de notre Chef Sommelier
Accord mets et vins « Or »
Eaux minérales, cafés, thé, infusions

Prix : 250 EUR, pour un minimum de 100 convives
Nuitée pour les mariés offerte

*Avec champagne

Suggestion

La Pièce Montée des Mariées
Pour le geste, le partage, la tradition…
Pour les photos et les souvenirs…
Le gâteau des mariés réalisé selon vos
envies, présentée en ouverture du buffet
des douceurs.
Supplément de 8 € par personne

A votre disposition
Le service
Votre vestiaire est pris en charge par nos hôtes d’accueil, le service
est assuré par nos maîtres d’hôtel.

La décoration florale
Notre sélection de fleuristes vous propose fleurs et feuillages
de saison en harmonie avec les salons sur la base
d’un centre de table.

Les arts de la table
Nos offres Ivoire, Perle, Or incluent un sous nappage,
nappes et serviettes blanches, nid d’abeille, des chaises Napoléons
hautes blanches, ainsi que les centre de table classiques. Ainsi que
la porcelaine fine blanche et la verrerie cristalline de
l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu.
.

L’impression des menus

Suggestion : Le Sur-Mesure
Dîner
2ème plat
Granité romarin et champagne (Formule Or)
Le buffet des douceurs
Gâteau Américain ou dessert personnalisé
Trou provençal
Menu spécial enfants

35 €*
15 €
10€/prs
Sur devis
7€/prs
25€/prs

Le Lendemain
Brunch du dimanche matin

79 €*

Autres suggestions
Package technique: dj, piste de danse, mise en lumière
Package prestige: décoration et mobilier
Beauté: ʺoffre duoʺ des mariés Spa by Clarins
Bouquet de la mariée
Tarif chambre préférentiel pour les invités
Photographe
Location de voiture
Faire-part, dragées
Garde d’enfant

* A partir

2000 €*
100€/table*
390€/prs
Sur devis
250 €*
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis

Contactez-nous

InterContinental Marseille – Hotel Dieu
Service commercial
1, Place Daviel
13002 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 13 42 42 50
Mail : sales.marseille@ihg.com

