
 

Ôde 
à l'Amour

Se dire "Oui"
à L'InterContinental Marseille - Hotel Dieu

 



Se dire "Oui" dans un lieu iconique

Juché sur la colline du Panier, le plus ancien quartier de Marseille,
L’InterContinental Marseille - Hotel Dieu a redonné vie à la majestueuse 

bâtisse du XVIII     inaugurée par Napoléon III.
 

Acteur et témoin de l’épopée de la ville depuis des siècles, l’hôtel est l’endroit idéal
pour célébrer le plus beau jour de votre vie. 

 
Afin de créer votre plus beau souvenir, nos équipes vous proposent d'organiser

une réception inoubliable dans une bâtisse d'exception. 
 

Prestige et raffinement sont au rendez-vous pour votre mariage de rêve.
 

ème





Inventif, curieux et en perpétuelle recherche de nouveautés : 
ainsi se présente Lionel Levy, notre chef étoilé atypique. 

 
Il a fait ses classes auprès de chefs à la réputation mondiale comme Éric Fréchon 

ou Alain Ducasse, et c'est un Marseillais de cœur. 
 

Sa connaissance de la cuisine régionale et Méditerranéenne est aujourd’hui reconnue
de tous comme en témoignent ses réinterprétations de spécialités marseillaises. 

 
Sa cuisine met en valeur avant tout les produits locaux et de saison : 

poissons sélectionnés parmi les plus belles pièces du Vieux-Port, 
légumes récoltés auprès de producteurs à l’éthique forte. 

 
 

La magie d'une soirée étoilée





Nos offres



 

 

Cocktail d’une heure : 
 

Kir ou crémant, vin blanc, rouge, ou rosé, 
jus de fruits et sodas, eaux minérales 

***
6 canapés apéritifs par personne

 ***

Menu mariage :
 

3 plats avec entrée, poisson ou viande, 
dessert au choix 

***

Forfait vins :
 

Incluant 1/3 bouteille de vin, 1/2 bouteille d'eau
minérale, 1 café ou thé par personne.

 
Menu comprenant une entrée, un plat et un dessert 

à composer par vos soins.
Dessert au choix à l'assiette ou gâteau des mariés.

 
 

170€ par convive
 
 
 

Laurier



 

 

Cocktail de deux heures : 
 

Champagne, vin blanc, rouge, ou rosé, jus de fruits
et sodas, eaux minérales 

***
Entrée sous forme d'ateliers showcooking 
accompagnés de 7 canapés  par personne

***

Menu mariage :
 

2 plats avec plat de poisson ou plat de viande,
dessert au choix 

***

Forfait vins : 
 

Incluant 1/4 bouteille de vin, 1/2 bouteille d'eau
minérale, 1 café ou thé par personne.

 
Menu comprenant une entrée, deux plats et un dessert 

à composer par vos soins.
Dessert au choix à l'assiette ou gâteau des mariés.

 

200€ par convive
 
 
 

Lavande



 

 

Cocktail d'une heure : 
 

Champagne, vin blanc, rouge, ou rosé, jus de fruits
et sodas, eaux minérales 

***
6 canapés apéritifs par personne

***

Menu mariage :
 

4 plats avec entrée, plat viande et plat poisson et
dessert au choix 

***

Forfait vins :
 

 Incluant 1/2 bouteille de vin, 1/2 bouteille d'eau
minérale, 1 café ou thé par personne.

 
Menu comprenant une entrée, deux plats et un dessert 

à composer par vos soins.
Dessert au choix à l'assiette ou gâteau des mariés.

 

220€ par convive
 
 

Mimosa



Nos prestations comprises 
 

Privatisation de la salle jusqu'à 2h00 du matin

Centres de table avec arrangement floral de fleurs
de saison

Housses de chaises blanches

Chambre nuptiale avec accueil champagne et
fleurs 

Dégustation du menu de mariage pour 2
personnes 

Impression des menus, plans de tables, chevalets
de tables

5 places de parking offertes

(pour un minimum de 70 invités adultes)

(pour un minimum de 70 invités adultes)



Prolongation du cocktail

Service boissons pour soirée dansante

Mixologue

Buffet de desserts supplémentaire

Brunch du lendemain

Hébergement avec tarif préférentiel
pour vos invités séjournant dans notre
hôtel ainsi que pour votre chambre
nuptiale 

Droit de bouchon :
Bouteille de vin - 15€
Bouteille de champagne - 18€

Nos vins et champagnes : 
Bouteille de vin - 35€
Bouteille de champagne - 90€

Pièces cocktail supplémentaires - 3€

Showcooking - 15€*

Menu enfant de 3 à 12 ans - 25€*

Assiette de fromages - 12€*

Nos prestations en supplément

Services additionnels
Tarifs sur demande

A la carte

*par convive

A partir de

(si moins de 70 invités)



Nous contacter :
sales.marseille@ihg.com

T  +33 4 13 42 42 50

 

Ôde 
à l'Amour

Se dire "Oui" 
à L'InterContinental Marseille - Hotel Dieu

 

Nos équipes sont à votre écoute afin de vous
accompagner dans la création de ce jour unique.

InterContinental Marseille - Hotel Dieu 
 1 place Daviel 13002 Marseille 


