EXCELLENCE
AUTHENTICITY
COMFORT
INSPIRING STAYS.

GOLDENTULIPVILLAMASSALIA.COM

Face à la mer, à quelques pas du parc Borély et du Palais des
Congrès, l’hôtel 4 étoiles Golden Tulip Villa Massalia est un
oasis de charme, de prestige et de bien-être inspiré d’une
thématique forte : l’invitation au voyage.

Facing the sea, a few steps away from Borély Park and from
the Congress Centre, the 4 star hotel is an oasis of charm,
prestige and well-being inspired by a powerful notion : the
enticement to travel.

Un décor magnifique entouré de verdure avec une vue
exceptionnelle et unique sur le golf et la mer. L’hôtel dispose
également d’un parking privatif sous-terrain de 80 places.

A magnificent setting surrounded with greenery and offering
an exceptional, unique view over the golf course and the sea.
The hotel has also a private car park (80 spaces).

L’hôtel bénéficie d’une place stratégique :

The hotel offers a prime location :

• 15 min en transport de la gare Saint-Charles

• Train station : Marseille Saint-Charles, 15 mins

• 35 min en transport de l’aéroport Marseille Provence

• Airport : Marseille Provence International, 35 mins

International

• Highway access 5 mins from the Prado Sud tunnel

• Accès autoroutes à 5 min par le tunnel du Prado Sud

• Only 15 mins of transfert to access to the Vieux port

• Seulement 15 min de transfert pour accéder auVieux port

• 10 mins transfert from Sormiou Creeks or Town of Goudes

• 10 min en transfert des Calanques de Sormiou ou du village
des Goudes

A PROXIMITÉ DE LA PLAGE
CLOSE TO THE BEACH

La décoration intérieure inspire au voyage et à la découverte.

Interior design is inspired by travels and discoveries.

Les beaux volumes intérieurs de l’hôtel sont signés de
l’architecte Didier Rogeon, réputé notamment pour avoir
rénové le château Borely, à Marseille.

The spacious interiors of the hotel are signed by the architect
Didier Rogeon, reputed to have renovated the Borely castle
in Marseille.

L’hôtel propose ainsi :

The hotel offers as well:

• 140 chambres et suites

• 140 rooms and suites

• un restaurant avec terrasse

• a restaurant with a terrace,

• un bar lounge

• a lounge bar,

• un spa et espace de fitness.

• a spa and fitness area.

• 1000m2 de salons modulables de 40 à 600m2.

• 1000m2 of adaptable meeting rooms from 40 to 600m2.

AUTOUR DE LA ROUTE DE LA SOIE...
AROUND THE SILK ROAD...

Les 140 chambres et suites cumulent confort, espace et
harmonie. Décorées sur le thème de la Route de la Soie, leurs
couleurs chaudes et profondes évoquent tout en légèreté
l’Inde, la Chine, l’Asie ou encore Venise.

The 140 rooms and suites combine comfort, space and
harmony. Decorated on the theme of the Silk Road, their
warm and deep colors evoke with lightness India, China, Asia
or Venice.

L’établissement se compose comme suit :
• 68 chambres supérieures
• 66 chambres deluxe
• 2 junior suites
• 4 suites executive

The establishment is composed as follows:
• 68 superior rooms
• 66 deluxe rooms
• 2 junior suites
• 4 executive suites

Nombre d’entre elles bénéficient d’un balcon ou d’une
terrasse privée offrant une vue dégagée sur la Méditerranée,
le golf et le parc Borély.

Many of them have a balcony or private terrace with a view
over the Mediterranean, golf and Borely Park.

Equipement commun : salle de bain avec baignoire ou/
et douche, produits de toilette, peignoirs et chaussons,
climatisation individuelle, téléviseur écran LED, coffre-fort
Les chambres en catégorie Deluxe, Junior Suites et Suites
possèdent en plus une machine Nespresso.

Common Facilities: bathroom with bath and / or shower,
toiletries, bathrobes and slippers, air conditioning, LED TV
screen, safe.
Deluxe rooms, Junior Suites and Executive Suites also include
a Nespresso machine.

DES CHAMBRES ALLIANT SERENITE ET CONFORT
ROOMS COMBINING SERENITY AND COMFORT

Véritable amoureux du bassin méditerranéen, notre Chef
Cyrille Repetto met son talent au service de la tradition
locale et travaille avec plaisir toutes les saveurs dont il
dispose pour offrir à ses hôtes une cuisine généreuse et
précise.

The Chef Cyrille Repetto and his team, use their wonderful
skills to serve local tradition and to create with pleasure dishes
composed of all the southern flavours.

• Une véritable expérience culinaire au restaurant, au bar ou
en chambre.

• Restaurant open every day (except Saturday noon and
Sunday evening in the off season).

• Restaurant ouvert tous les jours (excepté le Samedi midi et
le Dimanche soir en basse saison).

• Sunday Brunch (Except in July and August),

• A real culinary experience at the restaurant, bar or in room.

• Bar open everyday with a large choice of cocktails
• Brunch Dominical (Hors Juillet et Août)
• Bar ouvert tous les jours avec un large choix de cocktails

UNE CUISINE MEDITERRANÉENNE, FRAÎCHE ET LOCALE
A MEDITERRANEAN CUISINE, FRESH AND LOCAL

L’espace détente est en libre accès pour les personnes
séjournant à l’hôtel.

The relaxing space is in free access for guests who stay at the
hotel.

Ouvert de 9h00 à 21h00, 7j/7, le Spa Siwa de l’hôtel vous
propose :

Open from 09:00am to 09:00pm, 7/7, the Siwa Spa of the
hotel offers :

• Un centre de remise en forme et douche		

• Fitness center and shower		

• Un sauna traditionnel & un sauna tropical

• Traditional sauna and tropical sauna

• Un hammam

• Hammam

• 2 cabines de soins

• 2 care cabins

• Une piscine extérieure chauffée (hors saison hivernale)

• Heated outdoor swimming pool (except coldest season)

• Un jacuzzi

• Jacuzzi

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE AU SPA SIWA
RELAXATION AND WELL-BEING AT SIWA SPA

1000 m2 d’espace de réunion et de réception en rez-dechaussée avec une très belle hauteur sous-plafond de 4
mètres.
L’hôtel dispose de 8 salles de réunion et 8 salles de souscommission pour vos évènements, dont un grand salon de
600 m2 à la lumière du jour et entièrement équipé, divisible
en 2 espaces de 300m2 : la plus grande salle dans un hôtel
sur la destination. Ces salles offrent la possibilité de faire
rentrer plusieurs véhicules.
La totalité du centre séminaire est idéale pour organiser
des présentations, des cocktails, des dîners et tout autre
évènement.

1000 m2 of meeting space and reception on the ground floor
with a beautiful ceiling height of 4 meters.
The hotel has 8 meeting rooms and 8 rooms of subcommittee
for your events, including a large living room of 600m2 with
natural daylight and fully equipped, divisible in 2 spaces of
300m2: the largest room in a hotel on the destination. These
rooms offer the possibility to enter several vehicles.
The entire conference center is ideal for organizing
presentations, cocktail parties , dinners and other events.
A dynamic team stay at your disposal to organize your event.

Une équipe dynamique est à votre service pour l’organisation
de votre séminaire.

UN SERVICE SÉMINAIRE PERSONNALISÉ
A PERSONALIZED MEETING SERVICE

Nos salles, de 40 à 600m2, ont une capacité d’accueil
modulable, allant jusqu’à 500 personnes pour vos déjeuners
et dîners de gala et près de 750 personnes en cocktail.

Our rooms, from 40 to 600m2, have a flexible accommodation
facilities, going to 500 people for your lunches and gala
dinners, and nearly 750 people for cocktails.

Toutes nos salles sont équipées d’un écran, d’un
vidéoprojecteur et d’un paperboard. Bouteilles d’eau, bloc
notes et stylos sont également mis à la disposition de nos
clients.

All our rooms are equipped with a screen , a video projector
and a paperboard, bottle of water, notepads and pens are at
the disposal of our customers.

Sur notre terrasse ou au bord de la piscine nous avons
l’opportunité d’accueillir vos repas ou cocktails.

On our terrace or at the edge of the swimming pool we have
the opportunity to host your meals or cocktails.

UN SERVICE SÉMINAIRE PERSONNALISÉ
A PERSONALIZED MEETING SERVICE

Nos salons sont modulables à votre convenance selon
les capacités suivantes.

Our meeting rooms are adjustable at your convenience
regarding the capacity below.

UN SERVICE SÉMINAIRE PERSONNALISÉ
A PERSONALIZED MEETING SERVICE

17 Place Louis Bonnefon
13008 MARSEILLE - FRANCE
www.goldentulipvillamassalia.com
info@goldentulipvillamassalia.com
+33 4 91 72 90 00
Golden Tulip Villa Massalia Marseille
goldentulip_villamassalia

A TRÈS BIENTÔT!

SEE YOU SOON!

