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« C’est une histoire de rencontres. » Quand on lui demande de nous plonger dans la genèse des hôtels

Maisons du Monde, Géraldine Florin - directrice artistique de l’enseigne de décoration et

d’ameublement - évoque d’emblée la dimension profondément humaine d’un tel projet : celle qui a

scellé l’union ambitieuse et pourtant évidente de l’hôtelier indépendant Vicartem et du groupe Maisons

du Monde, afin de conjuguer le savoir-faire hôtelier de l’un à l’art de vivre du second. « Nous avions

cette volonté de prolonger l’expérience des produits Maisons du Monde au sein de cet hôtel à

Marseille » souligne-t-elle, mentionnant également deux autres adresses communes à Nantes et à La

Rochelle.

Maisons du Monde Hôtels, la promesse du voyage au cœur de
Marseille

Publié le 25 février 2022 à 17h30

SAUVEGARDER SAUVEGARDÉ  

Après deux adresses inaugurées à Nantes et La Rochelle,
Maisons du Monde poursuit son incursion dans l’univers

hôtelier avec un troisième lieu de vie singulier niché au cœur du
Vieux-Port de Marseille. Au programme ? Des atmosphères déco

iconiques, des mix&match d’in�uences audacieux et des
prestations pensées pour se sentir mieux qu’à la maison.

Par Alexandra Pizzuto
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À lire aussi : Les Grands Appartements de Karl Lagerfeld comme vous ne les avez jamais vus

(https://www.elle.fr/Deco/Reportages/Hotels-design/Visite-Privee-Les-Grands-Appartements-de-

Karl-Lagerfeld-comme-vous-ne-les-avez-jamais-vus-3989631)

Un style pluriel pour A.D.N       

Véritable vitrine de l’excellence contemporaine des deux partenaires, cette nouvelle adresse se fait le

reflet de la grammaire stylistique de Maisons du Monde qui, en aménageant intégralement cet hôtel du

mobilier et des objets de la marque, ouvre une fois de plus le champ des possibles en matière de

décoration.« Nous avons ce qu’on appelle le multi-style, c’est-à-dire qu’on répond aussi bien aux besoins

et aux envies classiques, chic, traditionnelles que bohèmes, « inspirations d'ailleurs » ou plus

artistiques » résume Géraldine Florin. Une pluralité versatile, source d’une liberté créative infinie, dont

l’essence s’exprime ici à travers 62 chambres et suites qui viennent refléter les univers iconiques de

Maisons du Monde. Au total, ce sont 5 styles de chambres qui sont proposés, tous reprenant des noms

d’ascendance provençale sur fond d’atmosphère à forte caution émotionnelle. Les voyageurs en quête de

naturalité choisiront ainsi la chambre Saint Rémy tandis que ceux qui aiment les univers plus classiques

aux accents contemporains privilégieront la chambre Lourmarin. Quant à ceux qui souhaitent s’évader à

la faveur d’une atmosphère apaisante, ils succomberont au charme de la chambre Gordes.

Un lieu de vie multifonctionnel

Plus qu’un temple d’une décoration dans l’air du temps, l’hôtel Maisons du Monde à Marseille se veut

un lieu de vie enraciné au cœur de la cité phocéenne, dans lequel se côtoient amoureux du style,

télétravailleurs nomades ou locaux en quête d’un afterwork convivial. Outre des chambres à

l’architecture d’intérieur soignée, l’établissement compte des espaces fonctionnels pensés pour des

usages variés et des services attentionnés, le tout doublé d’une responsabilité éco-sociale remarquable.

En plus d’un lounge doté de son propre bar, d’une bibliothèque qui invite aussi bien aux meetings

qu’aux rencontres informelles et un room-service à la carte bistronomique made in Marseille, l’hôtel

propose une cuisine commune moderne et parfaitement équipée, dans laquelle les voyageurs et clients

de passage pourront préparer leurs propres petits-déjeuners, « comme à la maison ». Une approche

résolument chaleureuse de l’hébergement moderne, à laquelle les amateurs d’expériences novatrices ne

manqueront pas de s’essayer lors de leur prochain passage dans la capitale méditerranéenne.

Maisons du Monde Hôtel & Suites - Marseille Vieux Port 

43 Quai des Belges, 13001 Marseille, France.
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