
Marseille

Le passeport
du flâneur

Un hiver marseil lais



À Marseille et en Provence, les traditions nous accompagnent pour la saison
hivernale. L’hôtel se pare de ses plus beaux décors : motifs provençaux, couleurs

chaudes, sapins majestueux et crèche traditionnelle dans le lobby de l'hôtel…
 

 L'hiver est la saison parfaite pour découvrir les institutions traditionnelles 
et les marchés de noël de Marseille. Enfilez bonnets, écharpes et gants 

pour profiter des activités extérieures et du soleil couchant avant l'apéritif... 
Des expériences inoubliables vous attendent à Marseille !

 
Notre conciergerie vous a préparé une sélection d’activités et d'adresses

privilégiées vous proposant des avantages exclusifs.
L'occasion de vous laisser porter au grès de vos envies en toute simplicité...

 
N’hésitez pas à leur demander conseil !

Un hiver marseillais !

 Découvrez la version longue de nos suggestions
à faire à Marseille et ses alentours, 

ainsi que quelques idées pour les enfants ! 
 



Sainte-Baume : 

En plein cœur de la Provence, non loin d’Aix en Provence,
le massif de la Sainte Baume abrite une biodiversité
remarquable, mais pas seulement. Marquées par
l’histoire de Marie-Madeleine, les randonnées qui mènent
au sommet de la Sainte Baume offrent une vue
panoramique jusqu’à la Sainte Victoire, les Alpes et la
mer. 

La montée au sanctuaire est de 3km, pour 1h de randonnée
environ. 
Niveau moyen. 

Carry-le-Rouet entre mer et collines : 

Découvrez la Côte Bleue à travers les collines de la
Chaîne de l’Estaque grâce au parcours enchanteur que
vous propose le train bleu. Laissez-vous transporter par
le paysage de Marseille depuis Carry-le-Rouet !
Petits sentiers, larges pistes, voici une balade aux
multiples parfums de romarin, valériane, chêne kermès et  
ciste qui vous offrira également de superbes vues sur la
mer Méditerranée. 

La randonnée est de 12 km, avec un dénivelé de 210m. 
Niveau moyen.

Mouriès / Aureille - au coeur des alpilles :

Nous vous proposons une randonnée dans les Alpilles
qui risquerait bien de faire changer l’image classique de
la Provence agricole ! Entre le village de Mouriès et
d’Aureille, vous vous baladerez autour du terroir
provençal parmi les oliviers, la vigne et les arbres fruitiers,
au milieu des pinèdes et des garrigues… 
Le petit plus ? Visitez un moulin à huile entre ces deux
villages.

La randonnée est de 15 km, avec un dénivelé de 250m. 
Niveau moyen.

Côté Terre
Notre conciergerie vous propose une sélection de randonnées pour tous les niveaux afin de profiter au maximum
du patrimoine culturel de Marseille et de ses alentours...

Une balade en side-car :

Cette découverte atypique de notre région vous
séduira sans aucun doute !
Sillonez les petites routes et villages de Provence et
tombez sous le charme de la beauté des paysages et
du patrimoine culturel. Plusieurs parcours s'offrent à
vous afin de profiter pleinement de cette excursion
insolite.

La Belle Echappée  
contact@labellechappee.fr
Tel : 04 82 29 29 30



Les Carrières de Lumière aux Baux-de-Provence :

Un spectacle de sons et lumières immersif unique. Plongez au
cœur de la ville de Venise afin de découvrir ses immenses
trésors, ainsi qu'au sein de l'univers d'Yves Klein et de son célèbre
bleu…
Vous pourrez coupler à cette visite la découverte du village des
Baux, du savoir-faire des artisans et des producteurs.

Route de Maillane - 13520 Les Baux-de-Provence
Tel : 04 90 49 20 02

Que faire à Marseille et aux alentours ?

Cosquer Méditerranée :

Laissez-vous surprendre par cette grotte préhistorique découverte par Henri
Cosquer, reconstituée dans son intégralité au sein du bâtiment de la Villa
Méditerranée. L'aventure Cosquer vous livrera tous ses secrets enfouis depuis 30 000
ans sous 37 mètres de profondeur, à bord de modules d'exploration.

Cosquer Méditerranée - Villa Méditerranée
Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille

Mémorial des déportations :

Vivez une expérience audiovisuelle artistique et immersive sur la
Résistance à l’occupant nazi et au gouvernement de Vichy. Un
hommage vibrant. 

1 quai du Port, 13002 Marseille
Tel : 04 91 55 36 00

Ateliers Marcel Carbonel :

Visitez les Ateliers de Saint Victor et découvrez les gestes ancestraux
des Santonniers de Provence.
Du moulage, à la cuisson en passant par la fabrication des couleurs
et à la décoration des santons, ces ateliers sont l’emblème des
traditions provençales. Découvrez la boutique, ouverte de 10h à 18h,
puis visitez à partir du 15 janvier les ateliers uniquement le mercredi.

47 rue Neuve Sainte Catherine, 13007 Marseille
Tel : 04 91 54 26 58

Le Palais Longchamp :

Découvrez le musée des Beaux Arts de Marseille et le Muséum
d'histoire naturelle de la Ville de Marseille au magnifique palais-
château d'eau de style néo-classique-Second Empire du XIXe siècle. 

Parc Longchamp
Bd Jard. Zoologique, 13004 Marseille
Tel : 04 91 55 25 51

https://www.google.com/search?q=carri%C3%A8res+de+lumi%C3%A8res&rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&oq=carri%C3%A8res+de+lumi%C3%A8res&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512l2j0i512l2j46i175i199i512.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/maps/place/Restitution+Grotte+Cosquer/@43.2968492,5.3617746,19.08z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12c9c0dcedbc724b:0xf85c77afd10c784!2sEsp.+J4,+13002+Marseille!3b1!8m2!3d43.2969837!4d5.3625458!3m4!1s0x12c9c184acb9ca0b:0x2474f55a57f8afff!8m2!3d43.2969144!4d5.3621589
tel:+33491542658
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&sxsrf=ALiCzsYCQoGfuW6CPhXVzxAZGWbOEycxvw:1670421046109&q=Parc+Longchamp&ludocid=11606827338754970982&gsas=1&lsig=AB86z5XXWlKYfbiY0ICOXw8ii-CH&sa=X&ved=2ahUKEwj87c-o0-f7AhWaUKQEHYdIDUYQ8G0oAHoECEUQAQ
https://www.google.com/search?q=Le+Palais+Longchamp+%3A&rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&oq=Le+Palais+Longchamp+%3A&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j0i22i30i457j0i402j0i22i30l2j69i60.216j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Votre virée shopping personnalisée

ARMENAK :  Des collections de chaussures et d'accessoires pour Elle & Lui

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, bénéficiez d'un cadeau
personnalisé pour tout achat en boutiques.

34 Rue Paradis -Marseille 1er- à 1km de l'hôtel.
523 Rue Paradis, Marseille 8ème & 19 Rue de Montigny, Aix-en-Provence.
ARMENAK.FR / Tel : 04 91 33 30 97

Pour rapporter un peu de Marseille avec vous, nous avons sélectionné quelques boutiques emblématiques qui
ont, pour certaines, un rayonnement provençal, national voire international !

Un service de personal shopper offert du lundi au dimanche de 10h à 20h 
Détaxe pour les clients hors union européenne (jusqu’à 12%)
Programme de fidélité pour les clients français, européens ou étrangers
avantageux 
Click & collect (niveau haut) : commandez sur nos sites et faites vos essayages en
magasin. Renvoi gratuit en magasin.
Vente à distance : Sur tout appel au 04 86 06 21 21 un lien de paiement sécurisé
est envoyé pour un règlement en ligne. Les achats peuvent être livrés ou récupérés
en magasin.

Printemps Terrasses du Port : Le grand magasin de référence

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, bénéficiez de
nombreux services à disposition sur place :

Printemps - Centre commercial Terrasses du Port 
9 quai du Lazaret, 13002 Marseille

Service Personal Shopper : 
Prise de rendez-vous en ligne : www.printemps.com/fr/fr/nos-personal-shoppers
(rendez-vous visio ou physique) ou par téléphone : 04 86 06 21 21

L'Espérantine : Le chocolat marseillais par excellence
Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, la boutique
propose tous ses produits à la dégustation, et recevez une petite boite
contenant leurs chocolats signature : les espérantines verte et noire ! 

L'Espérantine de Marseille 
Les Voûtes de la Major- 17 Quai de La Tourette, 13002 Marseille
Tel. 04 91 01 44 96

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel,
bénéficiez d'un accueil personnalisé.

400M2
21 rue grignan, 13006 Marseille - A 1km de l'hôtel
04 91 33 31 49

400m² / THE CORNER.COM : Du luxe et de la
mode, pour une nouvelle expérience shopping

https://www.printemps.com/fr/fr/nos-personal-shoppers


Fragonard : Des senteurs délicates et travaillées

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, bénéficiez de
10% de remise !

Fragonard - Les Voûtes de la Major - 20 Quai de La Tourette, 13002 Marseille
Tel. 04 91 01 44 96

Lyly concept : Savons, bougies, et traditions marseillaises
au coeur du Panier

Sur présentation de votre réservation en cours à l’hôtel, bénéficiez d’un
cadeau exclusif pour tout achat en boutique.

LyLy Concept - 7 rue de l’Evêché, 13002 Marseille
Tel : 0612795473
À 500 m de l'hôtel ou achat à distance avec livraison offerte

La Lunetterie : Un large choix de lunettes originales

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, bénéficiez d'une
révision de vos lunettes favorites ainsi que d'une remise de 10% sur tout
le magasin. 

La Lunetterie 
5-7 Rue Méry, 13002 Marseille - à 200m de l'hôtel
Tel : 04 91 91 14 46

La maison FROJO : artisan de joaillerie depuis 
5 générations, distributeur de bijoux et montres des
grandes marques de luxe.

Sur présentation de votre réservation en cours à l'hôtel, 
bénéficiez d'un accueil personnalisé.

La Maison Frojo
17 rue Grignan, 6 rue Paradis, 20 rue Francis Davso, 13006 Marseille

Votre podcast by Phonomade
L’entreprise Phonomade nous accompagne pour mettre en place une expérience unique qui vous guidera
pendant votre séjour : les podcasts de l’InterContinental Marseille.

Grâce à votre smartphone, vous pourrez écouter « les voix » de nos équipes,
profiter de visites audio-guidées de l’hôtel et des environs, et découvrir les
histoires des plus belles enseignes de la ville.
Une rubrique dédiée aux enfants leur permettra de découvrir Marseille ou
d’écouter des histoires pour s’endormir !
Un expérience innovante, pratique, sensorielle et donc résolument humaine à
écouter ici : 

www.phonomade.com/1333

https://www.google.com/search?q=la%20lunetterie&rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&oq=la+lunetterie&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512l9.2600j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBt2waIwtWdMV7pyAjyzkETWw-Ebcw:1648130973936&rflfq=1&num=10&rldimm=8424681926346019874&lqi=Cg1sYSBsdW5ldHRlcmllWg8iDWxhIGx1bmV0dGVyaWWSAQhvcHRpY2lhbpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOdGJrNHlPV1puRUFFqgEVEAEqESINbGEgbHVuZXR0ZXJpZSgE&phdesc=TqLg5aVBtuk&ved=2ahUKEwjSqvqp9t72AhXRasAKHYACCfwQvS56BAgQEAE&rlst=f#
https://www.phonomade.com/1333


Bon séjour parmi nous ! 


