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Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et au groupe Best 
Western (plus de 4 000 hôtels répartis sur 100 pays dont 300 en France sur 155 destinations). 
 
Ci-après, vous trouverez notre brochure d’information relative à notre hôtel et à nos salles 
de réunion. 
 
Notre objectif premier est de participer activement au succès de vos séminaires, réunions, 
formations ou tous types de manifestations. A cet effet, nous mettons à votre disposition 
une infrastructure adaptée et un savoir-faire reconnu. 
 
Notre établissement vous propose un espace de réunion, entièrement rénové et en parfaite 
harmonie avec son environnement. Toutes nos salles de séminaires disposent de la lumière 
du jour, et jouissent d’un équipement performant. Notre personnel est à votre écoute de 
manière constante, discrète et proactive. 
 
Enfin, une dernière raison de sélectionner notre hôtel : notre programme  
Fidélité vous permet de cumuler très rapidement des points à utiliser dans tous les hôtels 
de la chaîne, des miles valables dans les plus grandes compagnies aériennes européennes 
et mondiales ou des avantages-cadeaux. (du chèque cadeau au dîner gastronomique, de la 
location de voiture au week-end de rêve, le Club propose des avantages à la mesure de 
chacun) 
 
Dans l’attente de vous accueillir à l’hôtel Best Western Marseille Aéroport, nous vous prions 
d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Guillaume JULLIEN  
Responsable Hébergement & Commercial 

 
Best Western Marseille Aéroport 
Face Aéroport 
13127 VITROLLES 
Tél : 04 42 15 54 19 
Fax : 04 42 89 69 18 
email : sales@bwmrs.com  
web : www.bwmrs.com  
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LA LOCALISATION : 
 
 

Idéalement situé en plein cœur de l’aéroport Marseille Provence, l’hôtel Best Western 
Marseille Aéroport est le lieu privilégié pour organiser vos réunions et déplacement 
d’affaires. 
 

 
 

 
300 m de l'Aéroport Marseille Provence

Navette gratuite sur demande 
5h00-minuit du lundi au dimanche 

 
 

 
 

25 km de Marseille  
et de la Gare TGV St-Charles  

(bus direct toutes les 20 minutes) 
12 km de la Gare/TGV Aix-en-Provence 
(bus direct à chaque arrivée d'un TGV) 

 
 

 
Autoroute A7, suivre Marseille Aéroport 

sortir à Marignane/Vitrolles  
puis suivre la direction de l'aéroport 

au dernier Rond-point,  
l'hôtel est situé sur la gauche 
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L’HEBERGEMENT :  
 
L’hôtel dispose de 120 chambres entièrement rénovées, climatisées et insonorisées. 
Quatre chambres peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné et de chauffage à réglage individuel, 
téléphone direct, téléviseur LED 32 ‘’ avec 80 chaînes satellite et 25 radios, d’un plateau de 
courtoisie, réveil, serrure électronique, coffre fort, d’un minibar, d’une couverture Wifi 
gratuite et d’une salle de bains avec baignoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre occupation simple ou double de 109.00 € à 199.00 € 
Lit supplémentaire    15.00 € 

Taxe de séjour (par personne & par nuit) 1.65 € 
 

Tarifs toutes taxes incluses 
 

 



  
Marseille Aéroport 

 
 

Best Western Marseille Aéroport - Face Aéroport - 13127 VITROLLES 
Tél. 04 42 15 54 00   Fax : 04 42 89 69 18  -  info@bwmrs.com  -  www.bwmrs.com     

SAS PRIMA au capital de 7 317.56 € - SIRET 335 088 555 000 24 - TVA : FR 66 335 088 555 – APE 5510Z 
  Page 4 sur 10 

 
 
LA RESTAURATION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit déjeuner buffet  14.00 € 
 
Le restaurant « l’Olivier » vous accueille 7 jours sur 7 pour le déjeuner et le dîner dans une 
atmosphère détendue et contemporaine et propose une cuisine française et d’inspiration 
internationale. 
Des repas privés peuvent être organisé dans notre salon de restauration « Mistral ». 
En saison, le service est assuré en bord de piscine sous une véranda en teck et bois exotique 
de 90m². 
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LES SEMINAIRES : 
 
Pour créer le parfait environnement de travail nous vous garantissons un équipement 
moderne, des menus variés et une équipe professionnelle qui vous encadrera tout au long de 
la journée. 
Toutes nos salles de séminaires disposent de la lumière du jour. 
Nos 202 m² de salles sont modulables, à la pointe de la technologie, insonorisés, climatisés 
pour assurer le succès de vos réunions et cocktails. 
Deux salons d’étage avec lumière naturelle, dotés d’un équipement professionnel, adaptés, 
pour vos sous-commissions. 
 

FORFAITS JOURNEE D’ETUDE 
 

Prix par personne, sur base d’une réservation de 8 personnes minimum, comprenant : 
 

- La location d’une salle de séminaire 
 
- L’équipement complet, soit : 

 Flipchart, feutres et marqueurs 
 Ecran de projection et vidéo projecteur (VGA & HDMI) 
 Sous-mains, papier, stylo, bonbons et eaux minérales sur table 
 Accès internet WiFi  
 Téléphone avec ligne directe 
 Nombreux autres services sur demande : télévision, caméra, DVD, 
télécommande pour diaporama, flèche laser…. 
 Parking  

 
- Deux pauses café avec jus de fruits, café, thé accompagnées de viennoiseries le matin 

et d’un assortiment de pâtisseries et boissons fraîches l’après-midi. 
 

- Le déjeuner (entrée – plat – dessert, ¼ vin, ½ eaux minérales, café) 
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FORFAIT SEMINAIRE CLASSIQUE       56 € 
(Selon description en page 5) 
 

FORFAIT SEMINAIRE PRESTIGE                  59 € 
(Forfait classique avec une pause campagnarde le matin : jambon de Pays, 
 charcuterie, vin rouge & une pause pâtissière l’après-midi) 
 

FORFAIT SEMINAIRE RESIDENTIEL                   Prix sur demande 
          

Inclut le forfait séminaire classique + la nuit d’hôtel avec le petit-déjeuner et le dîner. 
 

FORFAIT SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL        Prix sur demande 
            

Inclut le forfait séminaire classique + la nuit d’hôtel avec le petit déjeuner buffet. 
 

Tarifs toutes taxes incluses 
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POUR DÉBUTER 

 
Salade césar aux épices Cajun 

(poulet, bacon, avocat, oignons frits, œuf poché, grana padano) 
 

Salade l’Olivier 
(chiffonnade de jambon de pays, feta, olives, tomates cerises, pesto, concombre et gressin) 

Tartine de gambas sur purée d’avocats au piment doux, chips de betterave 
Soupe de poissons, rouille et croûtons 

 

 

A SUIVRE 
 

Gnocchi et poêlée de champignons en persillade, sauce tomatée 
Risotto au magret fumé et courge, tuile de parmesan 

Wok de veau au soja, nouilles asiatiques 
Pavé de saumon à la plancha et purée de patates douces aux épices 

Poulpe poêlé à l’huile d’olive sur écrasé de pommes de terre 
 
 

 

DOUCEURS 
 

Salade de fruits frais au citron vert et menthe fraîche 
Gâteau tout choco et pommes caramélisées au beurre salé 

New Yorker cheesecake 
 
 
 

¼ AOP Coteaux d’Aix Château Virant 

½ eau minérale – 1 café ou thé inclus 
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APERITIFS 
Les cocktails comprennent deux consommations par personne 

 
 

 
COCKTAIL  SANS ALCOOL         7 € par personne 
 
Jus de fruits, Pepsi, jus de tomate, eaux minérales 
Mélange salé 
 
COCKTAIL :            9 € par personne 
 
Pastis, whisky, jus de fruits, vin Château VIRANT AOC Coteaux Aix (blanc et rosé)  
Pepsi, eaux minérales 
Mélange salé 
 
COCKTAIL PROVENCAL                 12 € par personne 
 
Pastis, Parpaillou (kir provençal au muscat), vin Château VIRANT AOC Coteaux Aix  
(blanc et rosé)  
Jus de fruits, Pepsi, eaux minérales 
Mélange salé, tapenade et pissaladière  
 
COCKTAIL BUSINESS :       13 € par personne 
 
Pastis, whisky, gin, Martini, Campari  
Vin Château VIRANT AOC Coteaux Aix (blanc et rosé) 
Jus de fruits, jus de tomate, tonic, Pepsi, eaux minérales 
Mélange salé, 2 feuilletés chauds 
 
COCKTAIL EXECUTIVE :          17 € par personne 
 
Champagne Vranken Diamant, pastis, whisky, gin, vodka, Martini, Campari 
Jus de fruits, jus de tomate, Pepsi, tonic,  
Vin Château VIRANT AOC Coteaux Aix (Blanc et Rosé) Eaux minérales 
Mélange salé, 2 feuilletés chauds 
 
 
 
 

Tarifs toutes taxes incluses 
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Petit pain aux poivrons confits 1.50 € 

Petit pain à la crème de chèvre 1.50 € 

Navette jambon Serrano 1.50 € 

Wrap cheddar et jambon 1.50 € 

Toast pain d'épices au magret 1.50 € 

Brochette tomate mozzarelle au basilic 1.50 € 

Verrine de petite ratatouille au parfum de menthe 1.50 € 

Verrine végétarienne 1.50 € 

Profiterole aux fromage de chèvre et graines de pavots 1.50 € 

Club sandwich volaille 2.00 € 

Mini faluche tomate au basilic et concassée d'olives noires  2.00 € 

Pic de jambon Serrano en mille feuilles beurre d'estragon 2.00 € 

Hamburger au foie gras et compotée d'oignon 2.50 € 

Wrap de saumon fumé et crème de ciboulette 2.50 € 

Verrine de petits légumes en anchoïade 2.50 € 

Club sandwich au saumon 2.50 € 

Cuillère de tartare de poisson à l'aneth 3.00 € 

Saumon fumé et pain polaire en sandwich 3.00 € 

Cuillère King crabe et guacamole 4.00 € 

Carpaccio de saint jacques aux baies roses et anis 4.00 € 

Carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan  4.00 € 

C
A
N
A
P
ES
 C
H
A
U
D
S 

Mini fritta 1.50 € 

Cake jambon olive 1.50 € 

Bouchon courgette farcie aux champignons 1.50 € 

Accras de morue 1.50 € 

Beignet King crabe 1.50 € 

Tempura de moule sauce soja 1.50 € 

Brochette de volaille sauce Teriyaki 2.00 € 

Bouchon courgette mousse volaille 2.00 € 

Nem de rouget a la menthe 2.50 € 

Panisse et confit de tomate 2.50 € 

Tempura Crevette sauce soja 3.50 € 

Tempura crevette 3.50 € 

Wok de légumes 4.00 € 

Mini pastillas poulet 4.00 € 

Brochette de gambas aux épices jaunes 5.00 € 

C
A
N
A
P
ES
 

 S
U
C
R
ES
  Mini opéra 2.00 € 

Mini macaron 2.00 € 

Cannelés Grand Marnier 2.00 € 

Mini moelleux chocolat 2.00 € 

Verrine mousse chocolat et pépites de café 2.00 € 

Tartare de fruits frais 2.00 € 

Assortiment de mignardise 2.00 € 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

Confirmation de Réservation : 
 
Toute réservation n’est confirmée qu’après retour du devis 
établi par l’hôtel, signé avec l’apposition « Bon pour 
Accord ». 
50% du montant prévisionnel de la commande seront 
demandés à titre d’acompte. 
 
Garantie de Prix :  
Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification sans 
préavis. Les tarifs confirmés sur le devis de l’hôtel sont 
fermes pour 30 jours à partir de la date du devis. 
Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction des conditions économiques, les tarifs applicables 
étant alors ceux en vigueur le jour de la réunion. 
 
 
Garantie de Réservation :  
1. Chambre :  
Le nombre exact de participants devra être confirmé avec 
la liste nominative au plus tard une semaine avant la date 
de la réunion. 
2. Couverts : 
Le nombre exact de couverts devra être confirmé au plus 
tard une semaine avant la date de la manifestation. 
Ce sont ces nombres (chambres & couverts) qui serviront de 
base de facturation. 
La Direction se réserve le droit d’annuler la réservation si 
des événements de force majeure ou de cas fortuits l’y 
contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux, etc.). 
 
 
Conditions d’Annulation :   
Toute annulation faite à moins de 30 jours de la date de la 
manifestation entraînera le non remboursement de 
l’acompte versé. 
Toute annulation survenant entre 24 heures et 8 jours avant 
la date d’arrivée des participants entraînera la facturation 
de 50% du prix des prestations réservées et annulées. 
Pour toute annulation 24 heures avant la date d’arrivée des 
participants, ainsi que pour les « no-show », l’hôtel 
facturera la totalité des prestations réservées et annulées. 
 
 
Extras :   
Tous les extras (téléphone, minibar…) doivent être réglés 
sur place par chacun des participants avant leur départ. A 
défaut de règlement de ces prestations par les participants, 
ces sommes seront directement facturées au client qui est 
solidairement responsable de leur paiement. 
 

Modalités de Règlement : 
Le règlement des prestations se fera dès réception de la 
facture.  
 
Clause Pénale : 
A défaut de paiement dans le délai imparti ci-dessus, le 
client devra régler à compter du jour de l’échéance sans 
mise en demeure préalable, et sans préjudice de tous 
dommages et intérêts :  
 Une indemnité fixée à titre de clause pénale égale à 15 

% du montant TTC de la créance impayée, 
 Des intérêts moratoires d'un montant égal à 3 fois le 

taux d'intérêt légal. 
 Pour tous professionnels, une indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par 
facture sera également due en cas de retard ou défaut 
de paiement. 
 

Arrêt des Prestations : 
En cas de non règlement total ou partiel de la part du client 
à l'une quelconque des échéances convenues, l’hôtelier 
disposera de la faculté de suspendre de plein droit 
provisoirement ou définitivement, toute livraison de 
prestations sans préjudice de toute demande de dommages 
et intérêts qu'il pourra être amené à formuler à l'encontre 
du client défaillant. 
 
Recommandations :  
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des personnes dont le 
comportement ne soit susceptible, en aucune manière de 
porter préjudice à l’hôtel qui se réserve le droit d’intervenir 
si nécessaire. 
Le client ne pourra apporter de l’extérieur ni boisson, ni 
aucune denrée alimentaire. 
Dans le cas de manifestations ayant un caractère 
d’exposition de matériels ou d’objets de valeur, nous 
conseillons à notre clientèle de bien vouloir souscrire à ses 
frais une assurance pouvant couvrir tout dommage que 
pourraient subir ceux-ci, quel que soit l’endroit où ces 
matériels seraient entreposés (couloir, chambre, salle de 
réunion, parking). 
 
Litiges :  
Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable entre les 
parties sera de la seule compétence du tribunal de Salon de 
Provence. 

 


