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Le pLuS gRAndiOSe deS hôTeLS 
de Luxe de MARSeiLLe !   

L’hôtel dispose de 194 chambres, de deux restaurants, 
d'un bar, d’une terrasse de 750 m2, d’un Spa by Clarins de 
1 000 m2 et de nombreux espaces de réception.
Idéalement situé aux portes de la Provence où vous  
attend un large choix d’activités authentiques,  
l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu vous invite  
à découvrir l'essence même de cette région. 

“Superlative” best qualif ies Marseille’s latest luxury hotel  
with its 194 rooms, two restaurants and one bar, a 750 m2  
outdoor terrace, a 1,000 m2 Spa by Clarins and several 
reception and meeting rooms.

Ideally situated at the gateway to Provence with  
a host of wide-ranging activities on offer, the  
InterContinental Marseille – Hotel Dieu extends  
an invitation not imply to discover Provence but to  
really experience it.  



Bienvenue

L’InterContinental Marseille – Hotel Dieu est installé dans 
une superbe bâtisse du XVIIIe siècle, classée monument 
historique : l’ancien Hotel Dieu. 

Dessiné par le neveu de Mansart, l’édif ice surplombe  
la cité phocéenne et offre une vue panoramique sur  
le Vieux-Port et l’emblématique basilique Notre-Dame  
de la Garde. 

Ses escaliers majestueux, ses coursives voûtées, ses jardins 
à la française et ses terrasses témoignent d’un passé 
exceptionnel. 

Tout dans l'hôtel a été pensé pour vous. Dès votre arrivée 
vous ferez l'expérience de son caractère unique et vous 
serez transportés dans l’histoire.  

WelCoMe

InterContinental Marseille - Hotel Dieu is housed in a 
magnif icent XVIIIth century landmark: a historic, classif ied 
monument that is the former Hotel Dieu.

Designed by Mansart's nephew, the hotel commands a 
superb view of the city of Marseille with the Vieux-Port 
and the iconic Notre-Dame de la Garde Basilica.

Its majestic staircases and vaulted passageways, its French 
gardens and terraces bear witness to its illustrious history. 

everything in the hotel has been designed with you in 
mind. From the very f irst moment you will f ind yourself at 
home in this unique place so steeped in history.  



LeS ChAMBReS

L’hôtel dispose en tout de 172 chambres et 22 suites 
dont 72 avec vue sur le Vieux-Port et 33 avec terrasses 
privatives. 

Conf iée à Jean-Philippe Nuel, une des références 
mondiales en matière d’architecture intérieure, les 
chambres de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu 
offrent un décor f idèle à l’esprit et à l’histoire du lieu.  
De tonalité très minérale, en écho à l’écrin naturel de 
la ville et de ses ancestraux monuments, elles trouvent 
également leurs sources d’inspiration dans la mer 
Méditerranée, berceau des civilisations.

THe rooMS

The hotel has 172 rooms and 22 suites in all, 72 with  
a view of the Vieux-Port and 33 with private terrace. 

entrusted to the expertise of Jean-Philippe Nuel, a world 
reference in interior design, the rooms are decorated in a 
style that exalts the history and the ethos of the building. 
The overall tone is mineral reflecting the nature of the city 
with its ancient monuments, while also drawing inspiration 
from the ever-present Mediterranean Sea, cradle of many 
civilisations.



LeS SuiTeS

L’hôtel dispose de 22 suites : 15 Suites Junior, 6 Suites 
Prestige et 1 Suite Présidentielle avec terrasse privée  
de 80 m2. 

Les Suites Prestige étonnent par leur remarquable  
hauteur sous plafond et leurs vues exceptionnelles  
sur le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde.

THe SuITeS

The hotel has 22 suites in all: 15 Junior Suites,  
6 Prestige Suites and a Presidential Suite with its  
80 m2 private terrace.

The Prestige Suites will delight you further with their  
lofty ceilings. To make perfection even more perfect  
the Suites offer stunning panoramic views of the  
Vieux-Port and Notre-Dame de la Garde Basilica.



Le CApiAn BAR

Dans un décor chic et contemporain, le bar  “Le Capian” 
vous propose de délicieux cocktails à siroter à l’intérieur 
ou sur la magnif ique terrasse surplombant le Vieux-Port. 

Venez découvrir l’atmosphère feutrée et conviviale de ce 
lieu, où se mêlent subtilement musiques, artistes et beau 
monde ! 

THe CaPIaN Bar

Sip your favourite cocktails in the chic contemporary 
setting of “The Capian” bar, either comfortably installed 
in the lounge or on the delightful terrace overlooking the 
Vieux-Port. 

Discover the welcoming, intimate atmosphere here, where 
music, artists and high society mingle and blend.



LeS ReSTAuRAnTS

Vous avez le choix entre 2 restaurants : la brasserie  
“Les Fenêtres” et le restaurant gastronomique “Alcyone”.

Le Chef

Lionel Levy, reconnu par ses pairs comme l’inspirateur 
d’une gastronomie marseillaise moderne et créative, vous 
propose une cuisine raff inée et généreuse. 

Décoré avec goût dans un esprit brasserie chic, le 
restaurant “Les Fenêtres” offre une cuisine résolument 
méditerranéenne, dont une sélection de plats orientés 
fraîcheurs de Provence.

Enf in le restaurant gastronomique “Alcyone” propose 
une vue imprenable sur le Vieux-Port et une cuisine 
d’exception. Lionel Levy y présente ses créations 
gourmandes.  

THe reSTauraNTS

The hotel has 2 restaurants: the brasserie “les Fenêtres” 
and the gastronomic restaurant “alcyone”. 

Chef

lionel levy hailed by his peers as the inspiration for 
contemporary and creative cuisine in Marseille, offers food 
that is elegantly tasteful and generous.

attractively decorated in a spirit of brasserie chic, the 
cuisine in “les Fenêtres” is unmistakably Mediterranean, 
with a selection of dishes that incorporate all the freshness 
of Provence.

“alcyone” nourishes not just your palate but also provides 
a feast for the eyes with breathtaking views of the  
Vieux-Port. 

lionel levy is busily putting the f inishing touches to his 
gourmet creations.



ÉvÉneMenTS

L’hôtel est équipé d’un centre de conférences de 
1 000 m2 (soit 10 salles de réunion), pouvant accueillir  
les manifestations les plus variées.

Toutes nos salles disposent d’équipements dernier cri. 
Nous pouvons répondre à tous vos besoins, n’hésitez pas 
à contacter nos équipes.

EVENTS

The 1,000 m2 conference centre (10 meeting rooms) can 
cater for all your convention needs: a suitable venue for 
your every occasion.

All meeting rooms are equipped with the latest technology. 

We look forward to hosting your event and invite you to 
contact our staff, who will do everything possible to assist you.



CôTÉ dÉTenTe

Ressourcez vous au Spa by Clarins de l’InterContinental 
Marseille – Hotel Dieu ! 

D’une surface totale de 1 000 m2, il propose six cabines 
de soins, une salle de relaxation, une piscine intérieure et 
une salle de f itness, ainsi que deux saunas, deux hammams 
et un solarium.

Le Spa propose une gamme de soins et de traitements 
f idèles au principe fondamental de Clarins. Des soins 
tournés vers la jeunesse, l’éclat, l’équilibre et la pureté de 
la peau !

relaXaTIoN

regenerate and renew yourself at the Spa by Clarins in 
the InterContinental Marseille – Hotel Dieu! 

1,000 m2 of sheer space! The Spa boasts 6 treatment 
rooms, a relaxation room, an indoor pool, a f itness centre, 
2 saunas, 2 steam rooms and a solarium.

The Spa offers a range of beauty care and cosmetic 
treatments faithful to the fundamental principles of 
Clarins infrastructure. The emphasis here is on luminous, 
pure and youthful skin.



L’eSpACe CuLTuReL

Situé au rez-de-chaussée, cet espace met en valeur  
le patrimoine architectural de l’hôtel dont une mosaïque 
extraite d’une chapelle du XIIe siècle, trouvée lors des 
fouilles ! 

L’espace culturel accueille également des manifestations 
privées ainsi que des expositions temporaires.  

THe CulTural SPaCe

Located on the ground floor, this space showcases  
the hotel’s architectural heritage with pride of place given 
to a superb mosaic from a XIIth chapel, discovered during  
the excavation! 

The cultural space also hosts private events and 
exhibitions.  



MARSeiLLe

2e ville de France, Marseille possède un littoral 
extraordinaire et un ensoleillement de plus de 300 jours 
par an !

À quelques encablures du Vieux-Port, venez découvrir le 
Parc National des Calanques. Connu dans le monde entier 
pour ses paysages grandioses, sa biodiversité remarquable 
et son patrimoine culturel caractéristique, ce véritable 
paradis offre à ses visiteurs une eau turquoise irrésistible.  

Marseille est également la porte d’entrée de la Provence 
dont les villages typiques ont été immortalisés par les plus 
grands artistes (Cézanne, Matisse…). 

Aix-en-Provence, Arles, Avignon ou encore Saint-Rémy-
de-Provence sont des hauts-lieux provençaux à visiter 
absolument !

MarSeIlle

Marseille, France’s second largest city is  
understandably proud of its exceptional coastline  
and its climate: over 300 days of sunshine a year!

The Calanques National Park, a short distance from the 
Vieux-Port, is renowned worldwide for its unique landscape, 
its extraordinary biodiversity and unique cultural heritage. 
This heaven on earth further seduces its visitors with its 
irresistible turquoise waters.  

Marseille is also the gateway to Provence, where 
traditional villages have been immortalized by some  
of the greatest artists of all time (Cézanne, Matisse…).

aix-en-Provence, arles, avignon and Saint-remy-de-
Provence: poetic names for poetic places that are really 
worth a visit!



SiTuATiOn

L’InterContinental Marseille – Hotel Dieu est idéalement 
situé à deux pas du Vieux-Port, au cœur de la ville.  
Sa proximité avec la Gare Saint-Charles, l’Opéra,  
le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM), l’Euromed Center, le Pôle Média Belle de Mai, 
les théâtres et les grands magasins vous permettra de 
prof iter pleinement de la ville et rendra votre expérience 
marseillaise inoubliable.

loCaTIoN

The InterContinental Marseille – Hotel Dieu is located in 
the heart of the city, close to the Vieux-Port. Its proximity 
to the Gare Saint-Charles, the opera, the Museum of 
Civilizations in europe and the Mediterranean (MuCeM), 
euromed Centre, the Belle de Mai Media Park, theatres 
and department stores will simplify your visit and ensure 
that your stay in Marseille is an exceptional experience.
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INTERCONTINENTAL MARSEILLE - HOTEL DIEu

1, Place Daviel - 13002 Marseille, France 
Tél. : +33 (0)4 13 42 42 42 
marseille@ihg.com 

www.intercontinental.com/marseille 
marseille.intercontinental.com


