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nhow Marseille
Renaissance d’un lieu
mythique

H

ôtel mythique de Marseille, posé sur la
corniche, presque sur la mer, l’ancien Palm
Beach rouvre ses portes sous la marque
nhow de NH Hotel Group. Pour la société propriétaire, la Société Hôtelière du Palm-Beach, il
était essentiel d’anticiper les profonds changements que traverse l’activité hôtelière pour redonner à l’hôtel l’attractivité, la vitalité et la place
qu’il mérite.
Entièrement rénové par les architectes marseillais Claire Fatosme et Christian Lefèvre, et pour
certaines parties communes du rez-de chaussée
par l’architecte italienne Teresa Sapey, le nhow
Marseille affirme son identité marseillaise, entre
terre et mer, entre ville et plage.
Avec ses 150 chambres, son restaurant, son
roof bar ouverts sur la Méditerranée, son spa
Phytomer, sa piscine au bord de l’eau, ses 14
salles de réunion, son auditorium, le nhow Marseille est l’hôtel le plus emblématique de Marseille et de ses contrastes, entre le soleil et la mer,
entre la ville et son animation parfois fiévreuse.
Pour des vacances ou des séjours idylliques au
bord de la Grande Bleue, ou pour des séminaires
et des événements professionnels mémorables,
le nhow Marseille est un lieu incontournable de la
côte méditerranéenne.
Une équipe dynamique, jeune et expérimentée, sous la direction de Moïse Aykanat, décline tout le savoir-faire et les standards de
NH Hotel Group et de sa marque nhow, en termes
de confort, d’accueil et de services dans un décor
époustouflant. Il se passe toujours quelque chose
au nhow Marseille, lieu précurseur, emblématique
de la capacité de la ville à se renouveler et surprendre, encore et toujours.
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Retour à la source

L

e nhow Marseille abrite la source du Roucas
Blanc (rocher blanc) dont on trouve la trace
dans les documents historiques les plus anciens, et qui est classée source thermale d’utilité
publique en 1852 pour les propriétés curatives de
son eau chlorurée sodique.
Une station thermale ouvre ses portes en
1872, époque de l’âge d’or de Marseille, porte
de l’Orient. La source alimente alors des piscines intérieures dédiées aux soins et aux loisirs,
avec une température à 21 degrés et un débit
constant de 50 litres à la seconde. Des digues
sont construites, des cabines sont aménagées
pour accueillir en toute sécurité les nombreux
touristes attirés par un concept encore peu répandu à l’époque. La station thermale disparaît
après la Seconde Guerre Mondiale, seule subsiste
une grande piscine alimentée par la source et qui
devient une base de loisirs très prisée des Marseillais sous le nom de Palm Beach.
En 1974, parallèlement à l’aménagement de la
plage du Prado, toute proche, un hôtel comprenant un centre thermal utilisant l’eau de la source
voit le jour sous la marque Concorde Palm Beach.
Sa situation exceptionnelle en fait rapidement un
lieu incontournable de la vie marseillaise pour la
baignade, les sports nautiques et le farniente.
Le lieu subit les assauts du temps et d’importants travaux de rénovation sont entrepris en
2000, qui amènent des modifications dans le
fonctionnement de l’hôtel. Les clients sont accueillis dans un hall construit sur le toit, de plainpied avec la Corniche et offrant une vue somptueuse sur la baie de Marseille, alors que l’ancien
accès par le rez-de-chaussée, plus sombre et plus
étroit est dédié aux livraisons. L’hôtel rouvre en
2002, géré par le groupe Accor sous l’enseigne
Sofitel, puis Pullman jusqu’en 2017.
En 2018, l’hôtel rouvre ses portes sous la marque
nhow de NH Hotel Group, avec un concept décalé et une décoration en phase avec l’évolution de
Marseille, dont la notoriété grandit en France et
dans le monde pour la beauté de son site, sa diversité, ses contrastes, et sa vie économique et
culturelle en plein bouillonnement.
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nhow Marseille,
carte postale design d’un
marseille canaille

L

e nhow Marseille imaginé par Claire Fatosme et
Christian Lefèvre, accompagnés par Teresa Sapey,
est l’expression de la confrontation entre deux univers contrastés : la Provence, avec sa lumière et sa nature
qui inspirent la joie et symbolisent les vacances, et la ville
de Marseille avec l’ombre de son désordre, de sa désobéissance et de sa fierté. Le nhow Marseille n’est en aucun cas un mélange de ces univers si différents, mais il en
exprime l’authenticité en les alternant, pour en recréer les
sensations fortes, et en s’appuyant sur l’identité visuelle
originale de la marque nhow.
La vue sur la mer impose d’elle-même sa présence,
sans aucune altération. Elle représente la face claire de
Marseille, son identité provençale, sa lumière et sa joie de
vivre, et inspire tous les espaces ouverts sur la mer : le hall
d’accueil, le bar, le restaurant, les chambres et les grands
salons. Les espaces sans vue sont eux traités avec une
vision plus complexe, celle de la face sombre de Marseille,
avec un mélange de matières plus brutes, plus rugueuses,
la dominance du noir, ponctué d’éclats de jaune.
Le nhow Marseille est un parcours entre zones lumineuses et zones ténébreuses dans lequel le visiteur peut
avoir le sentiment de se perdre, mais qui lui offre des découvertes avec des sensations qui imprimeront sa mémoire comme nul autre lieu.

8

9

Les espaces signés Claire
Fatosme et Christian
Lefèvre : un adn marseillais
Le lobby
Dès l’entrée, le visiteur est en équilibre à la
frontière de l’ombre et de la lumière, entre la clarté de la vue surplombant la mer et l’ombre fraîche
des espaces intérieurs. Derrière le desk, le regard
est happé par une fresque de l’artiste marseillais
Tristan Bonnemain qui met en scène des personnages marseillais historiques ou contemporains,
réels ou fictifs.

Le sky-bar
Il agit sur le visiteur comme un aimant vers la
lumière, survolé par un lustre composé de 4000
sardines d’acier, réalisé pour Sciabetti par l’artiste anglaise Frances Bromley. Avec son mobilier
sobre évoquant les vagues et les galets, le bleu
clair du ciel et le bleu sombre des profondeurs
aquatiques, le sky-bar est un plongeon visuel
magnifique dans la rade de Marseille.

Le belvédère
Au deuxième étage, un belvédère de verre met
en valeur le rocher de la source et donne l’impression de pouvoir le toucher, comme les jeunes
marseillais qui sautent de la Corniche. Rendu à la
simplicité de sa matière brute, le rocher sert de
toile de fond à des animations visuelles de l’artiste Tristan Bonnemain.

Les circulations
L’accès aux chambres se fait dans la fraîcheur
de couloirs imprégnés d’une palette de gris et de
noir, évoquant les ruelles étroites du vieux quartier du Panier à Marseille, ponctués de bandes
métalliques qui marquent l’entrée des chambres
et annoncent la lumière. Les murs sont animés
d’impressions composées à partir de tags photographiés dans les rues de Marseille, et recomposés par le graphiste marseillais Guy Bargin.
La signalétique et tous les éléments graphiques
visuels ont été créés par le graphiste marseillais
Adrien Bargin qui s’est inspiré des gestes des
graffeurs pour apporter une touche urbaine à
l’ensemble, et rappeler ainsi la proximité de la
ville.
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Les chambres, un hymne à la
lumière et à la mer
L’entrée des 150 chambres est comme
un sas qui permet un passage progressif
de l’ombre à la lumière avec des motifs de
tags créés par Guy Bargin, noirs et blancs
ou noirs et jaunes qui se confrontent.
Ouvertes sur la mer par une baie vitrée
donnant sur une terrasse, les chambres
baignent dans une lumière naturelle reflétée par un mobilier blanc. Les lignes du
bureau et de la tête de lit en corian blanc
évoquent la ligne de crête du massif des
Calanques, et une voile blanche tendue
au mur précise la longitude et la latitude
exacte de l’hôtel. La blancheur de l’ensemble, que l’on retrouve également sur
les lampes et les rideaux, est interrompue par une seule méridienne Alpha de
Zanotta, jaune vif comme le soleil.
L’agencement de l’espace est inspiré
des cabanons marseillais et des standards de la marque nhow. Tout est grand
ouvert, comme les penderies sans porte,
et dans certaines chambres, la salle de
bain est intégrée elle aussi à l’espace
global, sans cloison. Tout est conçu pour
donner le plus d’accès possible à la lumière et à la vue.
Le confort est bien sûr optimal,
comme dans tous les hôtels nhow. Les
salles de bain disposent d’une douche à
effet pluie, dont la simplicité d’utilisation
est à souligner, et d’un sèche-cheveux
professionnel, parfait pour refaire sa coiffure après la baignade. Dans toutes les
chambres, une machine à café Nespresso
et un plateau de courtoisie sont à la disposition des hôtes, ainsi qu’un mini bar
très bien fourni en boissons et produits
de grignotage salés et sucrés, à savourer
face au grand écran plat qui diffuse un
large choix de chaînes nationales et internationales.
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nhow Suite
Les 130 m² de la nhow Suite se développent sur deux
niveaux aux deuxième et troisième étages de l’hôtel.
L’entrée, petit volume entièrement noir, introduit l’espace de réunion, vaste volume blanc de double hauteur.
Un escalier spectaculaire, fine lame d’acier jaune, un grand
lustre AIM des Frères Bouroulec, une fresque de Tristan
Bonnemain mettant en scène la cantatrice Brigitte Galapia dévorant l’escalier, donnent à cet espace son caractère
emblématique. Les ensembles d’étagères, de bureaux et
de têtes de lit en corian blanc, conçus spécifiquement par
les architectes, désignent de souples motifs sur les murs.
A l’étage, la chambre et sa salle de bains avec sa grande
baignoire et sa très vaste douche donnent en mezzanine
sur le grand volume.
La terrasse, également sur une double hauteur ouvre
sur une splendide vue sur les Iles du Frioul.
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Le spa
Situé au rez-de-chaussée comme le Tunnel
Bar, le spa assure lui aussi la transition entre la
ville et la nature méditerranéenne.
La piscine, alimentée par la source du
Roucas Blanc, est en noir et blanc. La partie noire
d’un volume très vertical est légèrement éclairée
par une verrière d’un bleu sombre évoquant la
surface de l’eau vue des profondeurs. La partie
blanche est située sous un miroir reflétant la mer
toute proche et offre une pleine vue sur le bassin
du Roucas Blanc. La zone de repos est un hymne
au soleil, avec son sol, ses murs et son plafond
entièrement jaunes et enveloppe le visiteur dans
une radieuse lumière d’inspiration solaire. A l’extérieur, à côté du jacuzzi, un petit bain inspiré
d’une « boîte à sardines », rappelle celle qui a
bouché le port de Marseille.
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Les espaces
signés Teresa
Sapey : une
création
futuriste

L’

architecte italienne signe des espaces publics du nhow Marseille au rez-de-chaussée, comme le bar, le restaurant, la terrasse, ainsi que les espaces dédiés aux réunions
et aux événements. Inspirée par les contradictions et l’énergie du lieu et de Marseille, Teresa
Sapey s’est attachée à les rapprocher de l’identité de la marque nhow, qui a pour ambition de
surprendre et de provoquer des sensations fortes
chez les visiteurs. En partant de la signature de la
marque, Elevate your stay, Teresa Sapey a voulu
donner à l’hôtel une personnalité unique et résolument marseillaise.

Le Cactus Bar
Îlot d’un jaune éclatant qui éblouit presque au
milieu d’un large espace dominé par l’ombre, le
Cactus Bar est un espace de détente qui évoque
les jardins exotiques de la côte méditerranéenne
et annonce le soleil provençal tout proche.
Comme un jardin à l’abri du vent, le Cactus Bar
accueille les conversations privées, les parenthèses de solitude éphémère et les rencontres
inattendues au cœur du nhow Marseille.
L’espace au milieu duquel se situe le Cactus
Bar ressemble à une vaste plateforme sous-marine sous le rocher de la Corniche. Sombre et
frais, il est le centre de distribution des passages
vers la mer, vers le spa ou le restaurant et la piscine. Les colonnes apparemment blanches qui
le ponctuent se révèlent être des personnages
aquatiques munis de nageoires lorsque le visiteur les contourne. Les toilettes, accessibles depuis cet espace, sont ouvertes sur la source et
sa roche, créant ainsi un effet de surprise. Les lavabos en forme de savon de Marseille confirment
l’identité du lieu.

16

17

Le Tunnel Bar
Le nhow Marseille est situé entre deux eaux :
l’eau fraîche et douce de la source du Roucas
Blanc dans la partie originelle du bâtiment et
l’eau salée de la mer dans laquelle la première
se déverse. C’est ce passage entre l’ombre
et la lumière, la fraîcheur et la chaleur qu’exprime la pièce maîtresse du décor imaginé par
Teresa Sapey, le tunnel bar. Chemin rituel que l’on
traverse à toute vitesse ou sur lequel on flâne et
se pose, le tunnel bar oscille entre le froid du bleu
profond des profondeurs aquatiques, le bleu clair
de la source qui jaillit et de la surface de l’eau, et
la chaleur dynamique du jaune, de l’orange et du
rose. Le visiteur passe ainsi par différents états
sensoriels, qu’il arrive de l’intérieur de l’hôtel et se
dirige vers la lumière, ou qu’il la quitte pour pénétrer dans les profondeurs du lieu. L’ensemble est
inspiré de l’œuvre de Vasarely et de ses formes
géométriques hypnotiques, comme une longue
galerie d’art psychédélique, ponctué de pièces
de design de référence comme le fauteuil Drum
et le Tube Chair de Capellini, ou encore le fauteuil
Shadowy de Moroso.
Dès la sortie du tunnel, le visiteur se retrouve face à la lumière de la baie, dans un bar
qui évoque une boutique de savon de Marseille,
entre droguerie et pharmacie ancienne, revisitée
par l’œil créatif de Teresa Sapey. Les tables et les
chaises habillées de jean denim sont un clin d’œil
à un Marseille populaire, celui des pêcheurs et
des crieurs sur le Vieux Port.

Le restaurant
La fin du passage initiatique
vers la mer : le restaurant s’ouvre
sur le bleu du ciel, de la mer et
sur la lumière du soleil. Le sol
en céramique est une continuité
du Tunnel Bar, les bleus s’éclaircissent et tendent parfois vers
le vert émeraude, comme la mer
change de couleur selon le ciel,
le blanc s’affirme, avec notamment les lampes Lapse de chez
Flos. Le mobilier aux lignes et
aux couleurs douces et pures
évoquent la simplicité et la gaieté de la vie au bord de la mer.
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Le nhow Marseille, un
lieu emblématique et
incontournable
Avec ses bars, son restaurant ouvert sur la mer,
son spa Phytomer, son auditorium et ses 14 salles
de réunion, le nhow Marseille est conçu pour accueillir et animer la vie marseillaise. Idéalement
situé entre le Vieux Port et la plage du Prado, au
pied du quartier chic du Roucas Blanc, le nhow
Marseille est un lieu idéal des séjours de vacances
en famille ou entre amis, pour des séminaires et
des événements professionnels, pour des déjeuners ou des dîners privés ou professionnels, des
moments de détente ou des rendez-vous de travail dans un cadre idyllique.

Le Sky bar
Il est voué à devenir un des hauts lieux de la
vie marseillaise, avec une programmation artistique éclectique et surprenante. Entre ombre et
lumière, intérieur et extérieur, le Sky bar accueille
tous types d’événements du jour et de la nuit !

Le Restaurant
Au restaurant, une authenticité actuelle, avec
le Chef Benjamin Mathieu. Un marseillais aux
commandes de la cuisine du nhow Marseille :
l’authenticité est assurée, même si le jeune Chef
la bouscule un peu, fort de ses expériences parisiennes et internationales.
Une atmosphère hype et élégante, mais un
chic de bord de mer, simple et décontracté. Ici,
le visiteur est accueilli en voisin, avec plaisir et
avec le sourire. La carte est ludique, joue avec
les bases de la cuisine méditerranéenne, avec des
produits que Benjamin Mathieu déniche dans des
endroits un peu secrets et revisite à sa manière,
pour surprendre les convives. Les gourmets en
quête d’une vraie bistronomie marseillaise feront
du restaurant du nhow Marseille leur adresse de
prédilection pour des moments de gastronomie
et de convivialité face à la mer.

Le spa Eau de Marseille Phytomer
Sous la direction de LV Riviera Spa, le spa du
nhow Marseille propose des soins de la marque
Phytomer qui signe des produits et des protocoles de soins de la mer à la peau. Il est accessible
en priorité aux clients de l’hôtel, mais accueille
avec bonheur et douceur une clientèle extérieure
en quête de soins experts, en solo ou en duo.
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Le nhow Marseille, lieu de prédilection pour les
évènements et les réunions
Avec 14 salles de réunion, dont 7 avec vue sur la mer,
pouvant accueillir jusqu’à 421 personnes, et un auditorium
de 322 places, entièrement équipés des dernières technologies multimédia, le nhow Marseille est un endroit idéal
pour accueillir tous types d’événements, professionnels
ou privés.
La localisation de l’hôtel, sur la Corniche, entre le Vieux
Port et le quartier du Prado, est un atout pour l’organisation d’événements dans un cadre unique et accessible. Le
nhow Marseille est à 20 minutes de la gare Saint Charles,
à 35 minutes de l’aéroport Marseille Provence et à 8 minutes de la station de métro Rond-Point du Prado.
La restauration des événements (pauses, déjeuners,
dîners…) est assurée par le Chef Benjamin Mathieu et sa
brigade pour une touche gastronomique fraîche, locale et
tendance. Les petits déjeuners buffet sont très complets
et riches en produits frais et naturels, et différents points
de restauration (barbecue, food truck, pizzas…) peuvent
être organisés, notamment au bord de la piscine.
• L’île Degaby pour des événements uniques
• Le nhow Marseille propose l’organisation d’événements sur l’île Degaby, accessible en bateau à 10 minutes
de l’hôtel nhow Marseille.
•L’île Degaby dispose d’un fortin constitué de :
• une salle de réception voûtée de 183 m2
• un office de 28 m2
• une terrasse extérieure en RDC de 55 m2
• une terrasse extérieure en toiture de 200 m2
• une cour principale d’accès de 90 m2
L’île peut accueillir toutes sortes d’activités, comme
des chasses au trésor et des régates, jusqu’à 300 personnes en cocktail et 160 personnes en dîner de gala.
22
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Les canailles du
nhow Marseille

Ils sont à l’origine ou contribuent à la renaissance du nhow Marseille

Teresa Sapey
Tout commence à Madrid en 1990 quand Teresa Sapey
fonde son bureau d’architecture éponyme. L’architecte
italienne marque son territoire en s’intéressant particulièrement aux points de passage urbains qu’elle transforme
en étendues de couleurs remplies d’énergie positive. Jean
Nouvel la surnomme Madame Parking pour sa contribution artistique remarquée au parking de l’hôtel Puerta
America de Madrid en 2004. La couleur est au centre du
travail de Teresa Sapey pour qui tout est prétexte au design. En 2007, elle gagne le premier prix Breakthrough
Wallpaper Young Designer of the Year et, en 2008, elle
reçoit le prix United Nations’ Women Together à NewYork. Au fil des années, le travail de Teresa Sapey est publié dans de nombreux magazines partout dans le monde,
avec notamment en 2004 une monographie chez Mondadori Electa résumant son travail sur les dix premières
années de sa carrière, suivie d’une seconde monographie
en 2010 sur l’étude de ses projets.
Teresa Sapey a été désignée comme l’une des dix
femmes qui changeront le monde en 2009 par le magazine Marie Claire Italie, et elle reçoit la même année l’insigne de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République
Italienne. Le magazine Architectural Digest Spain la désigne Meilleure Designer de l’année 2010 pour ses travaux
sur le développement des non-lieux.

Claire Fatosme et Christian Lefèvre
Mandatés par la Société Hôtelière du Palm Beach
(S.H.P.B) pour la rénovation de l’hôtel, sa nouvelle organisation fonctionnelle et la décoration d’une partie des
espaces, Claire Fatosme et Christian Lefèvre se sont penchés sur une copie qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont
déjà été chargés de la rénovation du bâtiment en 2002.
Particulièrement intéressés par l’habitat et l’hôtellerie,
les deux architectes, associés depuis 35 ans, dirigent avec
passion une équipe constituée de jeunes architectes autour de valeurs communes exprimées par une architecture contextuelle respectueuse de son environnement
naturel, climatique et culturel. Claire Fatosme et Christian
Lefèvre prônent une architecture issue d’une recherche et
d’une mise en œuvre de concepts uniques pour chaque
projet, à tous les stades de la conception, de la forme au
choix des techniques, des matériaux et des couleurs, en
passant par l’organisation des espaces, pour une cohérence linéaire ininterrompue.
Parallèlement à leur activité d’architectes, Claire Fatosme et Christian Lefèvre dirigent des sociétés familiales, dont la S.A SOPROGIM, à laquelle S.H.P.B a confié
la maîtrise d’ouvrage déléguée de la rénovation du nhow
Marseille. En 2014, grâce à cette double activité, Claire Fatosme et Christian Lefèvre ont réalisé le rêve de bien des
architectes : créer, aménager et gérer leur propre hôtel de
20 chambres, le C2, devenu l’un des hôtels de référence
à Marseille.
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NH Hotel Group et la marque nhow
NH Hotel Group est un groupe international et l’une des sociétés hôtelières urbaines de référence au niveau mondial. La société exploite près de 400 hôtels représentant 60 000 chambres, répartis dans 30 pays en Europe, Amérique, Afrique
et Asie, dans des villes telles que Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bogota, Bruxelles,
Buenos Aires, Düsseldorf, Francfort, Londres, Madrid, Mexico, Milan, Munich, New
York, Rome ou Vienne.
La France, qui compte actuellement 4 hôtels du groupe, dont 2 à Marseille, fait
partie de l’unité Europe du Sud de NH Hotel Group, dirigée par le franco-espagnol
Hugo Rovira. Pour lui, « La France est un marché qui devient aujourd’hui prioritaire, avec un potentiel de développement remarquable, particulièrement sur les
segments haut de gamme et très haut de gamme. Notre objectif est d’ouvrir 20
hôtels, une dizaine sous notre marque haut de gamme NH Collection, 2 ou 3 sous
notre marque iconique nhow et 7 sous la marque NH Hotels. Nous souhaitons nous
déployer dans toutes les grandes villes françaises, à commencer par Marseille avec
l’ouverture d’un hôtel NH Collection et d’un hôtel nhow au premier semestre 2018,
et Toulouse avec un établissement NH Hotels à l’aéroport de Toulouse-Blagnac au
second semestre 2018. Paris est pour nous une destination incontournable avec
un objectif de 5 hôtels, puis Bordeaux avec 2 hôtels, comme Lyon, Nice et Lille, et
enfin Cannes et Strasbourg où nous voulons nous implanter avec un établissement.
Nous envisageons également d’ouvrir un second hôtel à Toulouse. Notre offre est
particulièrement qualitative, tant au niveau de nos prestations que du confort proposé à nos clients, mais il me semble important de montrer également notre savoir-faire en termes de design, de gastronomie et d’innovation technologique, ainsi
que notre engagement en termes de Responsabilité Sociale. »
La marque nhow puise son identité et son inspiration dans les plus grandes villes
du monde et s’appuie sur les grands noms de l’architecture et du design pour des
hôtels à la pointe de la créativité en lien très fort avec leur environnement. Donner
des sensations fortes, inspirer, surprendre : nhow est une marque vivante, en évolution permanente.
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Le Chef Benjamin Mathieu
Retour au pays pour ce jeune Chef marseillais ! A 29
ans, Benjamin Mathieu a déjà un beau parcours derrière
lui, en France et à l’international. Il commence comme
apprenti avec Dominique Frérard au Sofitel Vieux Port,
restaurant Les Trois Forts et rejoint ensuite la brigade de
Sylvestre Wahid, 2 étoiles Michelin à l’Oustau de Baumanière. Il poursuit sur sa lancée en intégrant l’équipe d’Eric
Fréchon au Bristol à Paris, puis celle d’Alain Ducasse au
Louis XV à Monaco. En 2012, il prend son premier poste
de Chef à La Table des Artistes au Faubourg de l’Arche à
La Défense. Il part ensuite une année à New-York et développe de nouvelles expériences culinaires chez Thomas
Keller, ainsi qu’au Daniel** et à l’Atera**.
A son retour de New-York, direction Saint Germain des
Prés où Benjamin Mathieu dirige la cuisine du Pouic Pouic
Saint Germain. Parallèlement, il devient consultant pour
le groupe Coste, avant de créer le Vava, un néobistrot
méditerranéen qui révolutionne l’offre gastronomique sur
la Butte Montmartre. Après une escale au restaurant Les
Chouettes dans le Marais à Paris, Benjamin Mathieu revient à Marseille pour créer le restaurant du nhow Marseille… une adresse qu’il saura vite rentre incontournable !
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Phytomer et LV Riviera Spa

Moïse Aykanat
Cet ingénieur informatique a choisi de bousculer sa
programmation d’origine en intégrant, dès ses études
terminées, le Club Med pour lequel il a animé des villages
dans 28 pays différents pendant 10 ans. Passionné par la
scène et la musique, il rejoint l’équipe de la Nouvelle Star
sur M6 en tant que producteur artistique en charge des
castings... Julien Doré, c’est quasiment lui ! Moïse Aykanat
se sent déjà chez lui à Marseille, dont l’identité méditerranéenne lui rappelle la Turquie, le pays d’origine de sa
famille. Après avoir animé le Mama Shelter de Bordeaux,
nul doute qu’il saura faire du nhow Marseille une adresse
incontournable en France et dans le monde !
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Depuis presque 50 ans, Phytomer développe des produits et des protocoles de
soins performants à partir d’une source
exceptionnelle : la mer. Cette maison familiale de passionnés, ancrée en Bretagne,
entre Saint Malo et le Mont Saint Michel,
crée des produits exclusifs de haute qualité en maîtrisant chaque étape, de la découverte de l’ingrédient actif à la fabrication du produit fini. Parce que la mer est
l’élément vital le plus riche et qu’elle fonctionne en totale affinité avec les cellules
de notre peau, les produits Phytomer font
preuve d’une efficacité remarquable. C’est
la raison pour laquelle la marque a été vivement recommandée par LV Riviera Spa
pour faire vivre le spa du nhow Marseille.
Cette société dirigée par Lionel Vinciguerra, ostéopathe, et Mike Blackmann est reconnue par de nombreux établissements
de luxe du Sud de la France qui font appel
à elle pour la gestion de leur spa.
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Informations
pratiques
nhow Marseille
200 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy
13007 Marseille
T. +33 (4) 91 16 19 00
marseille@nhow-hotels.com
nhow-marseille.com
150 chambres, dont 39 nhow rooms, 5 family rooms, 96 premium avec balcon, 9 suites dont
3 dotées d’une grande terrasse, et une suite nhow Penthouse, toutes équipées de :
•

Machine à café Nespresso, bouilloire

•

Mini bar

•

Télévision à écran plat grand format avec chaînes internationales

•

Sèche-cheveux professionnel

•

Douche à effet pluie ou baignoire

•

Fer et planche à repasser sur demande

Tarifs : à partir de 150 euros

2 bars
•

Sky bar au 3ème étage, ouvert tous les jours

•

Tunnel bar au Rez-De-Chaussée, ouvert tous les jours (fermé le dimanche soir)

Contacts Médias France
Tout Un Monde
T. + 33 (0) 1 47 30 32 30
Valérie-Hélène Toutain : valeriehelene@toutunmonde.net
Véronique Boccara : veronique@toutunmonde.net
Alyssa Cellier : alyssa@toutunmonde.net

1 restaurant avec terrasse par le Chef Benjamin Mathieu
•

Cuisine bistronomique méditerranéenne

•

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir

•

1 Piscine extérieure alimentée par la source d’eau saline de l’hôtel

•

1 Espace fitness

Spa Eau de Marseille Phytomer
•

Piscine intérieure alimentée par la source d’eau saline de l’hôtel

•

3 cabines, dont 1 duo

•

Produits & soins Phytomer

Evènements & Réunions
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•

14 salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 421 personnes

•

1 auditorium de 322 places

•

Tous équipés des dernières technologies multimédia
31

MARSEILLE

nhow marseille
200 Corniche Président John
Fitzgerald Kennedy,
13007 Marseille, France
marseille@nhow-hotels.com
nhow-marseille.com
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