BUSINESS
& EVENTS

BY VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

MARSEILLE

LA BELLE DE MAI

« C’est à Marseille que nous vous proposons d’allier travail et détente. Un lieu unique et original pour vos
réunions puisqu’après avoir vu naître de nombreux marseillais, l’ancienne maternité de la Belle de Mai accueille
le 1er village club urbain. A 3h15 de Paris dans un magnifique parc de 2 ha arboré avec piscine extérieure et
terrasse, le village club dispose de 4 salles de travail climatisées dont une salle plénière pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes »

POINTS FORTS
• Un Village Club au cœur de Marseille
• Piscine extérieure chauffée (d’avril à septembre)
Restaurant et bar avec salons, terrasse et solarium

• WIFI haut débit gratuit
(réception, chambres, bar, salles)
• Parking extérieur dans l’enceinte du village

• 4 salles de réunion dont une salle plénière pouvant
accueillir jusqu’à 150 personnes

www.villagesclubsdusoleil.com/fr/seminaires

MARSEILLE - LA BELLE DE MAI
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
HÉBERGEMENT

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

124 chambres climatisées avec télévision, bouilloire, sèchecheveux, sèche-serviette et accès WIFI haut débit.

•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 24h/24, 7J/7
Service de conciergerie à la réception
Coffre-fort à disposition à la réception
Bar* avec salons, terrasse solarium
Accès internet WIFI haut débit gratuit et sécurisé
Piscine extérieure chauffée (d’avril à octobre)
Terrain de pétanque
Espace détente et bien-être avec sauna, hammam, bassin
d’agrément avec zone balnéo et salle de repose avec tisanerie.
Possibilité de massages* esthétiques ou de confort.
• Etablissement sécurisé et surveillé
• Parking dans l’enceinte du Village Club (voitures et autocars)
*Payant

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 150 personnes
3 salles de réunion ou sous-commission de 25 personnes
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du jour

Climatisation

Nombreux autres espaces disponibles à 2 minutes à pied, à la Friche

Belle de Mai, dont un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, nous
consulter.

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou
spécialités provençales réalisés par nos chefs, vin à
discrétion
• Restaurant de 200 couverts avec terrasse ombragée
• Bar avec terrasse extérieure ombragée
• Salon VIP (15 personnes)
• Sur demande et en supplément : bouillabaisse, pauses,
apéritifs et cocktails sur mesure.

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team building ou incentives originales et sur mesure
organisés sur place ou dans les espaces environnants.
NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS* :
• Visites guidées de la ville
• Sports nautiques, sorties en mer, randonnée en kayak,
paddle
• Découverte de la ville en vélos ou vélos électriques
• Randonnées dans les calanques
• Rallye entre terre et mer à la découverte de Marseille
• Ateliers culinaires
* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Marseille – La Belle de Mai
23 rue François Simon
13003 MARSEILLE

TRAIN : Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7km (5 mn en taxi).
AVION : Aéroport de Marseille Provence Marignane à 25 km, puis navettes régulières ou taxi.

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/fr/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

