
Uniforme fourni et blanchi

Semaine Bien-Être dédiée aux
collaborateurs

CSE dynamique qui propose de
nombreux avantages

Contrats 35h, 2 jours off
consécutifs, journées continues

Formation et évolution interne

Tarifs préférentiels dans les 6032
hôtels du groupe IHG

TÉLÉPHONE

NOTRE HISTOIRE

Brasserie haut de gamme avec une cuisine locale et une vue

sur Notre Dame de la Garde depuis la terrasse panoramique

Une équipe dynamique et pleine d'énergie

La Brasserie Les Fenêtres

Chambres au style contemporain, entre la sobriété de

l'ancien hôpital et la richesse de l'ambiance provençale

Clientèle d'affaires et de loisir

Le Bar Le Capian

Implanté dans l’ancien Hôtel-Dieu, une majestueuse bâtisse du XVIIIe siècle
inaugurée par Napoléon III, l'hôtel déploie ses escaliers monumentaux, ses coursives
voûtées et ses larges terrasses en surplomb du Vieux-Port. 
Un emplacement somptueux pour cet édifice classé monument historique, qui offre
une vue exceptionnelle sur l’emblématique basilique Notre-Dame-de-la-Garde. 

L'Acyone

194 chambres & suites

L'hôtel

Entrez dans notre Histoire.
Ecrivez avec nous les pages 
de demain, c’est vous qui ferez 
la différence !

04 13 42 42 25 talent.marseille@ihg.com

EMAIL
1 Place Daviel

13002 Marseille

ADRESSE

NOTRE SAVOIR FAIRE NOS AVANTAGES

NOS POSTES 
A POURVOIR

Les espaces d'évènementiels

NOS VALEURSNOS PETITS +

Collaborateurs bienveillants
& solidaires

300 jours de soleil par an

Une directrice pétillante

Etablissement engagé pour
l'environnement

Une cafétaria avec des bons
repas Foodles, comme à la
maison

Room to Belong

Room to Grow

Room to Make a
Difference

Restaurant 1* Michelin du Chef Lionel Levy

Une équipe de passionnés en salle & en cuisine

Xavier Gilly, notre Chef-barman et le créateur de plus de 50

cocktails uniques

Plus de 200 alcools du monde, cave à cigares

Accueil d'événements & séminaires internationaux 

Salons pouvant accueillir jusqu'à 350 convives

L'un des plus grand centres de convention de la ville 

Le Spa by Clarins
Piscine, sauna, hammam et douches sensorielles 

Décor revisitant les traditionnels bassins et lavoirs

provençaux


