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L’ H Ot e l
C’est au cœur même du village, sur le site
historique des chantiers navals, que se dresse le
Best Western Premier Hôtel Vieux-Port HHH
S’ouvrant directement sur la baie au nom
prometteur de Golfe d’Amour, son architecture
moderne s’intègre parfaitement dans son
environnement proche, savant mélange de
nature et de design industriel.
L’hôtel se déploie sur 5 niveaux. Chaque étage
supplémentaire laisse au spectateur l’illusion
toujours plus forte d’avancer sur l’eau. On navigue
presque. On s’y jette franchement au 5éme étage,
la piscine à débordement est là, incroyable,
saisissante.
L’esprit moderne et contemporain de la décoration,
la référence à l’histoire des chantiers navals se

retrouvent tout au long de la visite.
Ça et là des visuels d’époque colorisés, des noms
évocateurs. Les teintes sont douces, l’ambiance est
chaleureuse. Chaque étage propose un code
couleur qui lui est propre.
Le soin apporté à chaque visiteur accompagne
la magie et le bien-être d’un séjour au Best
Western Premier Hôtel Vieux-Port HHH
Le service est attentionné, discret.
Sa situation privilégiée et son accès rapide,
proche des autoroutes et aéroports, en font un
lieu de prédilection pour le tourisme d’affaires.
Business et art de la détente se conjuguent. La
proposition de l’hôtel répond à tous les besoins.
Ouvert toute l’année, l’hôtel saura au rythme
des saisons vous accueillir et vous séduire dans
toutes vos envies.

The Hotel
In the heart of the village, HERE is the BEST WESTERN PREMIER Hôtel Vieux-Port HHH, on the historic place
of the naval construction site. Facing the “Golfe d’Amour” its modern architecture is perfectly integrated to its
environment, an alliance of nature and industrial design. 5 levels… As you go up, the illusion of walking into
the sea is growing, you are almost navigating… When reaching the 5th floor, you really dive! The swimming
pool is there, incredible, striking!
The contemporary spirit of the decoration and the references to the naval construction site are present
everywhere. You will discover old photographs and their modern colorful interpretations. “Bec de l’Aigle”,
“Le Mugel” or “Cassidagne” will be your points of reference along the visit… Each floor is defined with its own
color identity, soft, warm… Each guest is welcomed and the stay is magic and relaxing. A caring and discreet
service will make you come back.
An ideal location and an easy access make the BEST WESTERN PREMIER Hôtel Vieux-Port HHH a perfect business
venue. Work and art of relaxing mix together. The offer answers to all the needs. Open, all year round, you will
be welcomed and seduced every time you want…

LES
EQUIPEMENTS
Choisissez le confort de l’une de nos 61 chambres et juniors suites dont
32 avec vue mer. Toutes ont été décorées dans un esprit contemporain.
Des matériaux utilisés pour le mobilier en passant par le choix des tissus,
tout a été pensé avec grand soin et souci du détail.
Toutes les chambres sont climatisées, insonorisées, coffre, mini-bar, accès
internet haut débit, literie grand confort, sèche-cheveux, peignoirs, plateau de
courtoisie et télévision grand écran.
Du rez-de-chaussée au 4ème étage, nos 6 salles de séminaire modulables
à la lumière du jour, équipées des dernières technologies, vous accueillent
dans un cadre studieux et raffiné pour vos réunions jusqu’à 90 personnes.
Un espace bien-être avec salle de fitness, hammam, sauna, jacuzzi et
piscine à débordement (en saison) vous accueille au 5eme étage avec une
vue panoramique exceptionnelle sur le Vieux-Port.

EQUIPMENT
You will be delighted with our 61 rooms and Junior Suites. All decorated in a
modern spirit. The materials and furniture were all chosen with great care to
welcome you in a great comfort.
Clear colors, modern furniture, white duvets and a different color for each floor…
Sea view rooms offer a balcony, breakfast at Sunrise is a real pleasure.
All rooms are equipped with air conditioning, laptop-safe, minibar, Wi-Fi Internet
access, high-standard mattress, hair-dryer, complimentary tea and coffe facilities,
LCD TV…
From the ground floor to the 4th floor, our 6 flexible meeting rooms with
daylight, equipped with the newest technology, welcome you in an efficient and
refined atmosphere for your meetings up to 90 persons.
At the 5th floor with an incredible panoramic sea view,a wellness center with
fitness , hammam, sauna, jacuzzi and swimming pool ( open in summer)

EN BREF
61 chambres dont 22 suites - Piscine panoramique à débordement - 6 salles de séminaire
Espace bien-être - Salle de Fitness - Bar - Réception 24/24h
Ouvert toute l’année - L’établissement n’accepte pas les animaux
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L A C I OTAT
«Peu de sites m’ont autant frappé, autant alléché dans mes voyages.
La Ciotat, c’est un mélange de grâces et de formes qui forment la beauté accomplie
dans l’harmonie des éléments comme dans l’être animé et pensant.»
C’est en ces termes, qu’en 1832, Lamartine, le prince des poètes romantiques, chantait la
splendeur du site de La Ciotat. Car La Ciotat allie les variantes d’un littoral séduisant, la
quiétude d’un village provençal, le foisonnement de son activité économique…
La Ciotat, terre d’histoire et d’inventions, attire, retient !
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Incroyable richesse
culturelle offerte par
La Ciotat !
A chaque coin de rue
une place, une
chapelle, une porte
ancienne à découvrir !
Berceau du cinéma
avec la célèbre
invention des frères
Lumières en 1895,
naissance de la
pétanque grâce à
Jules Lenoir en 1910...
Quel patrimoine !

Située entre mer
et colline, La Ciotat
offre de nombreux
sites de randonnées
accessibles par tous.
Les noms sont plus
enchanteurs les uns
que les autres, Anse
de Figuerolles, Cap
Canaille, Ile Verte,
route des crètes...

Grand Plage, Les
Capucins, St Jean, Le
Mugel…
La Ciotat vous propose
une dizaine de plages
sauvages ou dans la
ville, accessibles ou
plus escarpées, une
plage non fumeur.

Les activités nautiques
ne manquent pas à La
Ciotat et s’adressent
à tous les publics :
école de voile, plongée,
pêche, location de bateau...

Marché de jour, de
nuit, marché des
vignerons…
Tous les plaisirs pour
flâner et découvrir...

Restaurants, Casino,
Théatres, Cinéma, ...
Profitez de la vie
nocturne et festive
de La Ciotat !

ACTIVITES...
BEST WESTERN PREMIER
Hôtel Vieux-Port HHH
252, quai François Mitterrand - 13600 La Ciotat
Tél : +33 (0)4 42 04 00 00
Fax : +33 (0)4 42 04 00 02
www.bestwestern-laciotat.com
contact@bestwestern-laciotat.com

