
HOTEL MARSEILLE VIEUX-PORT

Welcome to Radisson Blu Hotel, Marseille Vieux-Port

MEETING PLANNER



Organisez votre événement et vivez une expérience unique au 
Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port. Facile d’accès grâce à sa 
situation idéale, réunissez-vous et découvrez notre concept 
“Experience Meeting”.
Rénovés en septembre 2018, nos espaces de séminaires disposent 
désormais de 12 salles de réunions d’une surface totale de 732m² 
dont un patio de 200m² avec boulodrome.
Côté restauration, nous vous proposons une multitude de 
formules flexibles en fonction de vos besoins et de vos envies.

Pour rendre vos incentives inoubliables, nous pouvons également 
vous proposer des activités des plus originales telles que : 
découvrir le centre-ville en Segway, se balader sur la Corniche en 
2CV, rouler en quad, rencontrer les personnages emblématiques 
de la Cité Phocéenne, etc ...

L’HÔTEL

189 chambres spacieuses dont 6 suites terrasses et 5 junior suites
61 chambres vue Vieux-Port ou Citadelle
81 chambres twin
Chambres à partir de 29m²
Baignoires dans toutes les chambres

PISCINE, FITNESS & SPA

Accès privilégié au Spa 5 mondes accolé à l'hôtel
Piscine en rooftop
Salle de fitness
Boulodrome

RESTAURANT & BAR

Rénové depuis peu, notre restaurant-brasserie “Le Quai du 7ème” 
offre un cadre urbain et élégant avec un panorama privilégié sur le 
Vieux-Port. Notre carte est composée de plats méditérranéens, 
quant au bar, vous y découvrirez un large choix de cocktails.
Cet espace peut accueillir jusqu’à 200 personnes et peut être 
privatisable avec si vous le souhaitez, un espace DJ et piste de 
danse. La terrasse est à quelques mètres seulement des bateaux. 
Le patio, plus intimiste vous propose un cadre extérieur en toute 
saison.

HOTEL FACILITIES

189 spacious rooms including 6 terrace suites and 5 junior suites
61 rooms overlooking the Vieux-Port or Citadelle
81 twin rooms
Our standard room measure 29m²
Bathtubs in all rooms

POOL, FITNESS & SPA

Privileged access to the Spa 5 mondes attached to the hotel
Rooftop swimming pool
Fitness room
Petanque field

RESTAURANT & BAR

Recently renovated, “Le Quai du 7ème” restaurant offers an urban 
and elegant setting with a privileged panorama of the Old Port. 
Our menu includes Mediterranean dishes and our bar offers a 
large cocktail selection. 
This space can accommodate up to 200 people and can be 
privatize with a DJ area and dance floor. The terrace is only a few 
meters away from the boats. The more intimate patio offers an 
outdoor setting in all seasons.

Organize your event and live a unique experience at the Radisson 
Blu Hotel Marseille, Vieux-Port. Easy access due to its ideal 
location, get together and discover our “Experience Meeting” 
concept.
Renovated in September 2018, our meeting spaces have now 12 
meeting rooms with a total surface area of 732m², including a 
200m² patio with a petanque field
We offer several possibilities to cater your event adapted to your 
needs and desires.

To make your incentives unforgettable, we can also offer you 
some of the most original activities such as : discovering the city 
center by Segway, stroll on the Corniche in 2CV, ride on quad, 
meet emblematic characters of the Phocean City, etc. ..
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Entièrement rénovées fin 2018 et équipées des dernières
technologies, les salles de réunion du Radisson Blu Hotel 
Marseille, Vieux-Port bénéficient toutes de la lumière du jour, 
d’une connection Internet sans fil, de vidéoprojecteurs, ainsi que 
d’une machine à café Nespresso©. Certaines disposent même 
d’écrans LCD tactiles avec la fonction ClickShare. Les 12 salles 
offrent une superficie totale de 732 m², dont une salle plénière de 
275 m² disposant d’une vue imprenable sur le Vieux-Port, ainsi 
que d’un patio avec boulodrome de 200m².

Le Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port est idéal pour tous 
types de manifestations : réunions, banquets, congrès et événe-
ments privés.

REUNIONS & SEMINAIRES

Le Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port dispose de :

- 1 salle de conférence de 275m² (pouvant être séparée en 2 
grands salons de 145m² et 100m²) avec vue panoramique sur le 
Vieux-Port et un accès direct sur le patio
- 2 salles de 60m² dont 1 avec vue éblouissante sur le Vieux-Port
- 4 salles de 30m² pouvant être combinés en 2 salles de 60 m² et 
offrant une vue sur le patio
- 3 salles de 30m² avec vue sur le patio ou sur le Vieux-Port
- 1 coordinateur Meetings & Events dédié à votre projet
 - Accès gratuit au Wifi haut-débit dans toutes les salles
- Lumière naturelle dans tous les salons
- Equipement audiovisuel haut-de-gamme (ClickShare, écrans 
tactiles, vidéoprojecteurs)
 - Vaste patio de 200m² avec boulodrome idéal pour les repas ou 
les pauses-café
- Equipement et mobilier design et machines à café Nespresso®

INCENTIVES

Le Vieux-Port, le Mucem, Notre Dame de la Garde, visite du 
quartier du Panier, le musée du savon, le Stade Vélodrome, la 
pétanque, le marché de Noailles, le marché aux poissons, des 
balades en bateau vers : L’Île du Frioul, le Château d’If et les 
Calanques.

Completely renovated at the end of 2018 and equipped with the 
latest technology, the meeting rooms of the Radisson Blu Hotel, 
Marseille, Vieux-Port all have daylight, wireless Internet
connection, video projectors, as well as a Nespresso © machine. 
Some have LCD touch screens with the ClickShare fonction. The 
12 rooms offer a total area of 732 m² including a plenary room of 
275m² with a breathtaking view of the Vieux-Port and a 200m² 
patio with a petanque field.

The Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port is ideal for all type 
of events: meetings, banquets, conventions and private events.
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MEETINGS & EVENTS

The Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port features :

- 1 conference room of 275m² (can be divided into 2 rooms of 
145m² and 100m²) with panoramic views of the Vieux-Port and 
direct access to the patio
- 2 rooms of 60m², 1 with a stunning view of the Vieux-Port
- 4 rooms of 30m² that can be divided in 2 living rooms of 60 m² 
and offering a view on the patio
- 3 rooms of 30m² with views of the patio or the Vieux-Port
- 1 Meetings & Events coordinator dedicated to your project
  - Free access to high speed WiFi in all rooms
- Natural daylight in all the meeting spaces
- Latest High Tech audiovisual equipment (ClickShare, touch 
screens, video projectors)
  - Large patio of 200m² with a petanque field ideal for meals or 
coffee breaks
- Equipment and design furniture and Nespresso® coffee 
machines

INCENTIVES

The Vieux-Port, the Mucem, the basilica “Notre Dame de la 
Garde”, visit the Panier district, the soap museum, the Vélodrome 
stadium, the petanque, the Noailles market, the daily fish market, 
boat trips to : The Frioul Island, the If Castle and creeks.
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SALLES DE REUNION / MEETING ROOMS - 1er étage / 1st floor

CAPACITES / CAPACITIES



ACCES

En voiture :
- Suivre la direction "Vieux-Port", la Plage "Le Pharo". Puis "St Victor, Préfecture ".
- Poursuivre sur le Quai Rive Neuve (160m environ).
- A votre droite, jouxtant l’hôtel, se trouve Le Parking Indigo Vieux-Port la Criée.

En avion :
L'aéroport Marseille Provence se trouve à 26Km du centre-ville de Marseille. Une navette dessert l’aéroport vers la gare Saint-Charles 
toutes les 15 minutes.

En train :
Les principales lignes (aussi bien les TGV que les trains locaux) desservent la gare Marseille Saint-Charles. 

Pour venir par vos propres moyens depuis la gare :
- Prendre le métro jusqu'à la station "Vieux Port" et marcher 10 minutes le long du Vieux-Port.
- Prendre le bus N°82 S direction Pharo/Catalans et arrêtez-vous au “Théâtre La Criée” (toutes les 30 minutes).

LOCATION

By car :
- Follow the direction "Vieux-Port, La Plage, Le Pharo”. Then : "St Victor, Prefecture".
- Continue on “Quai de Rive Neuve” street (160m).
- Right next to the hotel, you will find the public carpark “Indigo Vieux-Port La Criée”.

By plane :
Marseille Provence Airport is located 26km from the center of Marseille.  You can reach Marseille with a shuttle from the airport to 
Saint-Charles train station every 15 minutes.

By train :
The main lines (both TGV and local trains) serve the Marseille Saint-Charles station.

To come on your own from the train station :
- Take the metro to "Vieux Port" station and walk 10 minutes along the Old Port.
- Take the bus N ° 82 S to Pharo / Catalans and stop at “Théâtre La Criée” (every 30 minutes).
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CONTACTS

HOTEL MARSEILLE VIEUX-PORT

Marion Candes
M&E Supervisor
04 88 44 52 44

Mégane Muriello
Sales Executive
04 88 44 52 36

Déborah Caspers
Sales Executive
04 88 44 52 39

Céline Richet
Director of Sales & Marketing

04 88 44 52 37

38-40 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille - France
Tel: +33 4 88 44 52 44

sales.marseille@radissonblu.com

Emilie Jacquemus
Hotel Revenue & Development Manager

04 88 44 52 41


