
Les Vignerons de la Sainte-Victoire 

Côtes de Provence             Sainte-Victoire 

LE PHARO 

A DU PALAIS ! 



L’AOC Côtes de Provence 

Sainte-Victoire, des vins 

d’exception 

 Le « Pharo a du Palais » revient pour sa 8ème édition afin de faire découvrir les vins de la Sainte-

Victoire, la première appellation terroir des Côtes de Provence, résolument positionnée haut de gamme. 

 

 Le 2 Juin, ce sont 25 vignerons qui vous feront déguster en avant première leur millésime 2013, 

accompagné d’un cocktail raffiné dans un cadre d’exception. 

 

 L’AOC Côtes de Provence Sainte Victoire c’est :  

 

 3000 hectares de vignes, un assemblage autour de 3 cépages phares de la région : Grenache, Syrah et 

Cinsault. 

 

 THESAURUS est partenaire privilégié de l’événement ! 

 

 



Le Pharo a du Palais, 

un événement unique ! 

 Une 8e édition toujours aussi prestigieuse: 1000 invités triés sur le volet seront conviés, parmi 

les personnalités de la ville. 

 

 Une soirée gastronomique, qui associera vins et mets raffinés. 

 

 Un cadre somptueux avec une vue imprenable sur le Vieux-Port, Notre Dame de la Garde, 

Euroméditerranée et le Mucem. 

 

 Une réception 4 étoiles qui lancera les festivités estivales de la ville avec panache et créativité 

! 

 



Une soirée inoubliable ! 



Le Palais du Pharo 

58 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille  

 Le Palais du Pharo, un cadeau impérial 

Palais historique, édifié par l'Empereur Napoléon III pour son épouse Eugénie.  

 

 Un centre de congrès vue mer 

Il offre la plus belle vue de Marseille.  

 

 Depuis 1997, le Palais du Pharo est destiné aux congrès, conventions, colloques.  

Il dispose de salons d’honneur avec vue mer et d’une extension contemporaine.  

 

 Un emplacement stratégique 

A l’entrée du Vieux-Port, en coeur de ville. A deux pas des Hôtels 4* et 5*. 

 



Marseille : Les monuments 

emblématiques 

 Le Vieux-Port 

Récemment rénové, c’est le poumon de la ville autour duquel elle s'est développée au fil des siècles. 

 

 Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) 

Premier grand musée national consacré aux civilisations de Méditerranée pour le XXIème siècle, il a ouvert ses 

portes à Marseille le 7 juin 2013. 

 

 Basilique Notre Dame de La Garde 

Une magnifique vue sur l'ensemble de la ville et sur la baie depuis son parvis. 

 

 La Corniche et le Prado 

Une promenade au bord de l’eau 

 

 Les Calanques  

Massif rocheux qui s'étend de Marseille à Cassis. A découvrir à pied ou en bateau…  

 

 La Cathédrale de la Major 

La plus ancienne église de Marseille.      Le City Pass, pensez-y : http://bit.ly/1k2kZgN 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1k2kZgN


La sélection THESAURUS   

 Hôtel Sofitel Marseille Vieux Port http://www.sofitel.com/fr/hotel-0542-sofitel-marseille-vieux-

port/index.shtml 

 

 Intercontinental Marseille - Hôtel Dieu http://marseille.intercontinental.com/ 

 

 Hôtel La Résidence du Vieux-Port http://www.hotel-residence-marseille.com/fr/ 

 

 Restaurant le Petit Nice http://www.passedat.fr/ 

 

 Restaurant Le Môle Passédat http://reservation.lemole-passedat.com/ 

 

 Le Spa Château Berger http://www.chateauberger.com/ 
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