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Marseille met la culture à l’honneur avec Accor
Cette année, la cité phocéenne est sous les feux des projecteurs en tant que capitale de la culture européenne 2013. Accor prend
part à l’aventure comme fournisseur officiel de cette manifestation d’envergure.
500 événements, plus d’une centaine d’expositions… A partir du 12 janvier, et tout au long de l’année, le territoire de Marseille-Provence
vibre au rythme de la culture. Lors de la première partie de cette manifestation annuelle, la ville va ainsi mettre l’accent sur la tradition d
’hospitalité méditerranéenne et sur les cultures urbaines dans toute leur diversité (musique, sport, littérature, vidéo, arts de la rue).
Grâce à son savoir-faire en matière de restauration et d’accueil, ainsi qu’à ses 55 hôtels implantés dans la région, sous 12 marques
différentes de l’économique au luxe, le Groupe a toutes les cartes en main pour accompagner les visiteurs au cours de cette année
capitale.
« Résolument ancré sur le territoire provençal, Accor est tout naturellement partenaire de Marseille-Provence 2013 et ce sous le signe du
Vivre ensemble. Nos hôtels sont par excellence des lieux de brassage. L’interculturel est un parti pris fort du Groupe » souligne Patrick
Théry, directeur des opérations Accor Marseille - Aix-en-Provence.

Un partenariat culinaire
Le Groupe soutient notamment le festival Cuisines en Friche qui se déroulera au cœur du dernier épisode de Marseille-Provence 2013.
Cuisines en Friche fait dialoguer l’art et la cuisine. Sous diverses formes, cuisiniers, artistes, producteurs, scientifiques et philosophes
internationaux invitent le public à leur table pour échanger et partager fourchette et couteau à la main dans le cadre atypique de la Friche
la Belle de Mai.
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Des offres sur mesure tout au long de l’année
Accor, en tant que partenaire, profite de l'événement pour proposer des offres promotionnelles et notamment une offre « Package
d'ouverture » afin de promouvoir le week-end des 12 et 13 janvier auprès de ses membres Le Club Accorhotels et sur le site
Accorhotels.com.
Des packages associés aux événements Marseille Provence 2013 seront également diffusés sur les sites du Groupe toute l'année.
Cette année Marseille-Provence et Accor rayonneront main dans la main toute l’année !
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