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DONNEZ À VOTRE EVENEMENT 
UNE DIMENSION HISTORIQUE

À Marseille
Ouvert sur la Méditerranée
Au cœur de la ville



Pourquoi Marseille ?

Auréolée du titre de Capitale européenne de la culture, Marseille a bénéficié d’une exposition 
exceptionnelle sous les feux des projecteurs du monde entier. Les média ont diffusé l’image d’une 
ville métamorphosée, au renouveau urbanistique et à l’attractivité renforcés, qui s’affirme de plus 
en plus comme capitale de l’Europe du Sud.

Après le forum Mondial de l’Eau et le Seatrade Med, la Capitale européenne de la culture a 
définitivement inscrit Marseille parmi les destinations touristiques Incontournables. 

Le tourisme d’affaires et de congrès s’y développe d’année en année, accompagnant la 
spectaculaire montée en puissance de l’équipement hôtelier et les investissements réalisés par 
les professionnels de l’accueil et du tourisme. Marseille dispose de sites exceptionnels qui lui 
permettent de rivaliser avec les destinations phares du tourisme d’affaires.

Ce faisant, Marseille cultive sa vocation séculaire, entretenue depuis vingt-six siècles, celle 
d’interface entre l’Europe et le bassin méditerranéen. Un carrefour d’échanges économiques et 
culturels, dont les rencontres professionnelles sont une illustration éloquente à l’aube du XXIème 
siècle. 

Plus que jamais, Marseille dispose des infrastructures, d’un environnement culturel et d’un savoir-
faire reconnu pour accueillir vos prochains événements, salons, congrès ou colloques. Nous vous 
y attendons !

J ean-Claude GAUDIN
Ancien Ministre

Maire de Marseille
Sénateur des Bouches-du-Rhône



Marseille, Blue Attraction

1er port de croisière et 2ème ville de France
Capitale européenne de la culture en 2013, Euro de football en 2016

 1er Pôle Universitaire de France - 1er site Optique et Photonique français - 1er Pôle Micro-électronique Sud 
Europe - 1er Parc Multimédia Sud Europe - 2e Pôle de Recherche publique en France - 2e Pôle bancaire 

français - 2e Hub Télécommunication français 

•Aéroport International à 15 
minutes du centre :

- 29 compagnies nationales et 
internationales

- 25 liaisons quotidiennes 
Paris/Marseille (1h20)

- 20 villes Françaises desservies

- 89 villes desservies dans 27 pays

- 30 destinations « Low Cost » en 
Europe avec le Terminal MP2 

• 3 Heures de Paris en TGV

• 116 hôtels (2 en 5*, 14 en 4*, 24 
en 3*) soit 6923 chambres (7550 
chambres en 2013)

• Des sites naturels magnifiques : 
Les Calanques, L’Estaque, Les îles 
du Frioul, La côte Bleue, Cassis... 



PALAIS DU PHARO | MARSEILLE
Un Centre de Congrès Vue Mer 

Le palais domine :
• La mer
• Le vieux port
• La rade de 

Marseille
• L’Estaque
• Les îles du Frioul



DECOUVRIR LE PALAIS DU PHARO
HISTOIRE

LE PALAIS DE L'IMPERATRICE EUGENIE

Le Palais du Pharo, un cadeau impérial

La décision de construire une résidence impériale à 
Marseille revient au Prince-Président, Louis Napoléon 
Bonaparte qui, lors de son voyage en septembre 1852, 
aurait souhaité avoir «une habitation avec les pieds 
dans l’eau». La ville de Marseille, pour le remercier de 
son intervention lors de l’échange des terrains du 
Lazaret entre l’Etat et la ville de Marseille, acquit ceux 
du plateau du Pharo et les lui offrit en 1855.  La 
première pierre de la Résidence fut posée le 15 août 
1858, jour de la fête de l’Empereur

Un centre de congrès en 1997

La propriété du Pharo revînt à Eugénie. Libre d’en 
disposer, elle décida alors de l’offrir à Marseille. Cette 
résidence fut par la suite transformée en Ecole de 
Médecine (en 1904) : les ailes furent surélevées et la 
distribution intérieure modifiée. Aujourd’hui et depuis  
1997, le Palais du Pharo est un lieu de travail destiné 
aux congrès, conventions, colloques...



DECOUVRIR LE PALAIS DU PHARO
AUJOURD'HUI

LE CENTRE DE CONGRES

Entièrement restauré en 2013, alliant Histoire et modernité, le Palais du 
Pharo offre 10 000 m2 d’espaces réceptifs dédiés aux congrès, 

conventions, séminaires, colloques et dîners de gala.



PLAN GENERAL
Idéal pour les événements jusqu’à 1000 personnes

Le Centre de congrès se compose de deux 
ensembles entre tradition et modernité :

-le Palais historique avec ses salons 
d’honneur et ses salles de séminaire vue 
mer, adapté pour des demandes jusqu'à 
300 personnes.

-l'Extension contemporaine gagnée sous 
l'esplanade de verdure, avec un 
auditorium de 900 places,un hall 
d’exposition, un espace restauration et sa 
terrasse sur le Vieux Port qui peut 
accueillir jusqu'à 1 000 personnes. 



Palais Historique

Rez-de-chaussée : Salons d'honneur

Entrez dans l’histoire…
• 3 Salons de style napoléonien
• Accueil d’événements de prestige, 

lancement de produit, cocktail, dîner 
de gala…



Palais Historique

Rez-de-chaussée : Salons d'honneur



Palais Historique

1er Étage : salles de sous commissions

Commissions vue mer :

-     5 salles de 60 à 85 places

-     2 foyers d’accueil avec office traiteur



Palais Historique

1er Étage : salles de sous commissions



Palais Historique

2nd Étage : Plénière de 300 places

Une vue surprenante
• Salle Major : 300 places
• 2 salles 85 places
• Office traiteur
• Vue mer



DEUX ENSEMBLES, POUR TOUS TYPES D'EVENEMENTS



Partie Extension

4 500m² au même niveau

Un espace idéal, amplement modulable

• Auditorium : 900 places

• Hall d'Exposition 1 000m²

• Espace Vieux Port 1 000m²

• Salles de sous commissions

• Galeries voûtées 250m²

• Terrasse surplombant le Vieux Port



AUDITORIUM : 900 PLACES



HALL D'EXPOSITION



ESPACE VIEUX PORT 1 000



TERRASSE VIEUX PORT



ILS NOUS FONT CONFIANCE

• High Tech Cardio 
• Congrès ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics 
• Congrès VIH et FOIE
• SFSPM (Congrès de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire)
• Laboratoires Roche, Boehringer, Aventis, Astra Zeneca, BMS, Galénic, Gilead etc.
• Top Transport 
• Barreau de Marseille
• Assises du mécénat
• Union mondiale des professions libérales
• Forum économique rhodanien
• Ecole de Ski Française (ESF)
• Festival mondial de l’Image Sous-marine
• Audi Med Cup

Mais aussi...
• SFR, Bouygues, Telecom, SNEF, EDF, CGA, GSF-GETO, AITF, CRIF, SMC, 

FFER, ANLLF, Coorace, Crédit du Nord, Crédit mutuel, Hermès - Air Liquide - 
Ernst and Young – Eurocopter – Axa - Gan - Coca-Cola



BIENVENUE ! 



LE PALAIS DU PHARO

Adresse : Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon 13007 Marseille

Phone : 33 (0)4 91 14 64 95

Fax : 33 (0)4 91 14 64 94

E-mail : palaisdupharo@mairie-marseille.fr

Website : http://palaisdupharo.marseille.fr
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