CONGRÈS ?
SALONS ?
ÉVÈNEMENTS?
ICI,
ON CRAINT
DEGUN*
*PERSONNE
( EXPRESSION MARSEILLAISE )

ICI,
au cœur de Marseille, le Parc Chanot a la rare
capacité de réunir en 1 lieu unique 3 sites : le
Palais des Congrès, le Palais des Arts et le Parc
des Expositions.
Sur 17 hectares, ces espaces modernes et
polyvalents offrent une réelle modularité pour
répondre à toutes vos exigences.

Destination
Marseille
P4/7
Marseille Chanot
P8/9
Congrès
P10/11
Salons
P12/13
Évènements
P14/15

Afin que votre évènement soit une réussite, nous
mettons à votre disposition nos compétences
et notre expérience pour vous assurer un suivi
personnalisé de la conception à la réalisation.
Quelles que soient vos attentes, découvrez un
lieu pensé à la mesure de toutes vos ambitions.
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Avec environ 9 000 chambres à l’horizon
2015, elle dispose d’une offre rénovée et
variée, allant de la résidence aux hôtels de
luxe :
• 4 hôtels 5*
• 15 hôtels 4*
• 31 hôtels 3*
• 28 hôtels 2*
• 28 hôtels 1*
• 15 résidences de tourisme

MARSEILLE, 2ÈME VILLE DE FRANCE,

capitale de la Provence, dispose de toutes
les connexions pour vous accueillir :

A 30 minutes, l’aéroport international
Marseille-Provence accueille 8,3 millions
de passagers chaque année avec 120
lignes aériennes en direct vers 30 pays.
Il dispose également de la première
aérogare low-cost d’Europe.

Plus de 200 trains quotidiens dont 17 TGV
Méditerranée Paris/Marseille.

Un réseau autoroutier en liaison avec
les principales villes de France, dont
les autoroutes du littoral A55 et A50 en
direct par les tunnels Prado-Carénage et
Prado-Sud.
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Destination Marseille

Marseille a une tradition touristique forte et
bénéficie d’un parc hôtelier en constante
évolution.
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DES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS
LA PROVENCE,

région la plus visitée de France, est célèbre pour ses
paysages contrastés et son art de vivre.
Calanques, criques sauvages ou arrière-pays authentique,
elle dévoile sa douceur de vivre et ses vues à couper
le souffle.

LA RICHESSE DES LIEUX CULTURELS,

atypiques et emblématiques qu’offre Marseille, est un atout
de choix pour accueillir vos soirées de gala : des sites culturels
comme le MuCEM, la Friche de la Belle de Mai, la Villa
Méditerranée ou encore Le Dock des Suds et aussi des sites
touristiques tels que le Château d’If, le Palais Longchamp, l’île
Degaby, le stade Vélodrome...

En pleine mutation économique, Marseille 2ème pôle
de recherche publique scientifique, se distingue
également à travers une dizaine de pôles d’excellence
dans des secteurs innovants tels que l’aéronautique,
la microélectronique, les solutions communicantes
sécurisées...
Le projet Euroméditerranée, en place depuis 1995,
contribue à la transformation de la ville de Marseille
en se positionnant comme la plus grande opération
de rénovation urbaine d’Europe du Sud.
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Les différents palais du Parc Chanot conviennent
à des organisateurs d’évènements de toute
nature grâce notamment à des infrastructures
modulables. La configuration des espaces
s’adapte en effet parfaitement à tous types de
manifestations : foires, salons, galas, congrès,
évènements d’entreprise, concerts, compétitions
sportives...
Le Palais des Évènements : 6 500 m2 d’un seul
tenant, un amphithéâtre de 1 600 à 3 200 places
Le Palais de la Méditerranée : 7 000 m2 divisibles
en deux espaces
Le Palais Phocéen : 14 000 m2 offrant ainsi la plus
grande surface d’exposition du site
Le Grand Palais : 7 000 m2 de surface dont
5 500 m2 sans pilier avec 14 m de hauteur libre
Le Palais de l’Europe : 5 000 m2 de surface pour
tous types de manifestations
Le Palais des Congrès : 2 amphithéâtres de 200 à
1 200 places, 15 salles de conférences, 4 500 m2
d’exposition, d’accueil, de restauration
Le Palais des Arts : lieu historique édifié pour
l’exposition coloniale de 1922, il propose 4 salles
adaptées à des réunions, des déjeuners, dîners
ou cocktails en petits comités, salon VIP...
4 stations de métro pour le Vieux Port, 5
stations directes pour la gare TGV SaintCharles.
Arrêt Rond-Point du Prado, bus directs vers
le centre ville historique et les plages
n° 21-22-23-44-45-83.
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Station de taxis à l’entrée du Parc Chanot

Marseille Chanot

17 ha
au cœur de
la ville
250
manifestations
par an
7 palais :
5 palais
d’exposition,
le palais des
congrès et le
palais des arts
1 800
places de
parking
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3 amphithéâtres
21 salles
de conférences
ou commissions
60 000 m2
d’espaces
d’exposition
d’accueil
de restauration
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CONGRÈS

Accueil
de 200 à 12 000
congressistes
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60 000 m2
d’esplanade
+ de 50 salons
grand public
et professionnels
par an
+ de 7 000
exposants
+ d’1 million
de visiteurs
chaque année
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SALONS

60 000 m2
d’exposition
répartis sur 7 palais
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150 évènements
par an
3 amphithéâtres
de 250 à
3 200 places
21 salles
de conférences
ou commissions
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ÉVÈNEMENTS

Espaces
modulables
pour tous types
d’évènements :
conventions,
séminaires,
roadshows,
lancements de
produits, soirées
de gala…
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CONGRÈS
Véronique ALLAIN
Développement Congrès
Pôle Fédérations Professionnelles et Syndicats
Tél : + 33 (0)4 91 76 90 24 - Port. : +33 (0)6 21 08 44 65 - Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 - v.allain@safim.com
Laetitia CASSUTO
Développement Congrès Pôle Médical et International
Tél : + 33 (0)4 91 76 90 33 - Port. : +33 (0)6 18 90 12 09 - Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 - l.cassuto@safim.com

SALONS
Fabienne FIAUD
Développement Salons Grand Public et Professionnels
Tél : + 33 (0)4 91 76 90 99 - Port. :+33 (0)6 18 70 80 82 - Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 - f.fiaud@safim.com

ÉVÈNEMENTS
Claudie D’ANGELO
Développement Corporate et Institutionnel
Tél : + 33 (0)4 91 76 90 07 - Port. : + 33 (0)6 18 70 80 83 - Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 - c.dangelo@safim.com
Yann MENAIS
Développement Corporate et International
Tél : +33 (0)4 91 76 90 40 - Port. : +33 (0)6 12 74 36 85 - Fax : +33 (0)4 91 22 16 45 - y.menais@safim.com

www.marseille-chanot.com
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UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE ÉCOUTE

