
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HÔTEL-DIEU  

FÊTE LE NOUVEL AN CHINOIS 
 

Divers cadeaux et surprises attendent les voyageurs chinois séjournant 
dans l’hôtel de luxe marseillais du 7 au 22 février prochains 

 
 

 
 

 
Marseille, le XX janvier 2015 – Pluie de cadeaux pour les voyageurs chinois à 
l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu ! Pour fêter la nouvelle Année du singe de feu, le 
plus grandiose hôtel de luxe de la Cité phocéenne remettra à chacun de ses clients chinois, à 
l’enregistrement, un splendide sac-cadeau plein de surprises griffées de grandes maisons 
de luxe françaises : pochettes Au Printemps Paris Angora d’une valeur de 75 euros, 
enveloppes « Lucky Money pocket » Louis Vuitton, flacons d’eau dynamisante de Clarins 
et échantillons de parfums Hermès, sans oublier des savons de Marseille – un produit 
traditionnel de la ville - offerts par l’hôtel. Également inclus dans ces sacs : des bons 
donnant droit à des réductions ou à un accueil VIP dans ces enseignes.    
 
Le Capian - bar de l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu - propose par ailleurs à ses 
clients chinois une création spéciale pendant toute la période du Nouvel An chinois : un 



cocktail nommé « Le Singe enchanté », spécialement créé par le chef barman plusieurs fois 
primé Xavier Gilly. Disponible au tarif de 18 euros, ce cocktail à base de gin, de purée de 
framboise, de thé vert au lotus et litchi et de champagne est servi de manière originale, 
dans une théière avec des coupelles à thé !  
 
Pendant toute cette période, deux grandes sculptures de l'artiste français Richard 
Orlinski, Wild Kong et Dragoon accueilleront les voyageurs chinois sur le parvis de l’hôtel 
et sur la terrasse de la Place des moulins. 
 
 
Nouvel an chinois à l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu du 7 au 22 février 2016 
Informations et réservations : 04 13 42 42 42 ou marseille@ihg.com 
1, place Daviel – 13002 Marseille – http://marseille.intercontinental.com 
Informations :  
 
 

Détail des menus et photos haute définition directement téléchargeables depuis les liens en 

haut à gauche du présent communiqué 

 

Pour de plus amples informations et photographies : 

 

Philippe Brunet – Com Forward 

  
www.com-forward.fr              
philippe@com-forward.fr - Tél. : 06 21 12 22 19 – 01 42 78 36 28                    
 

 

http://www.richardorlinski.fr/fr/Wild-Kong-richard-orlinski_2.html
http://www.richardorlinski.fr/fr/dragon-richard-orlinski_24.html
http://marseille.intercontinental.com/
mailto:philippe@com-forward.fr

