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Also try… /
Et aussi…

MARSEILLE

La Friche la
Belle de Mai
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MAMA SHELTER
64 rue de la Loubière, 13006, mamashelter.com
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There’s something about the madcap Philippe
Starck design of a Mama Shelter hotel (rubber
swimming rings threaded over the Long Bar (2),
graffiti on the ceiling, eccentric furniture) that
just shouts: ‘Party!’ And here the whole city’s
invited. The mammoth space (4) has a corner for
everyone: all-day diners, cocktail lovers, apéro
takers (5), babyfoot players and live-music fans.
Explore the local tipple at the Bar à Pastis (1), chill
till the small hours on the terrace (3) or cool off in
the pool. / La déco un peu folle conçue par Philippe
Starck pour les hôtels Mama Shelter (Long Bar
surmonté de bouées (2), graffiti au plafond,
mobilier excentrique) annonce : « C’est la fête ! »
Et toute la ville est invitée dans ce vaste espace
(4) où il y a de la place pour tout le monde :
convives se rassasiant à toute heure de la journée,
amateurs de cocktails ou d’apéros (5), joueurs de
baby-foot ou encore fans de concerts. Découvrez
la spécialité locale au Bar à Pastis (1), prenez
le frais jusqu’aux petites heures sur la terrasse
(3) ou piquez une tête dans la piscine.

41 rue Jobin, 13003,
lafriche.org
Come summer and
Marseille heads to the
rooftops. This vast and
varied arts complex in a
former tobacco warehouse
has a reputation for some
of the liveliest events and
the best panoramic views. /
À peine l’été est-il là que
Marseille monte sur les
toits. Ce vaste complexe
artistique installé dans un
ex-entrepôt de tabac a la
réputation d’offrir les
meilleurs spectacles et les
plus belles vues sur la ville.
MARSEILLE

Arty Party

38 rue St-Saëns, 13001,
arty-party.fr
Known for its packed-out
events at nightclub
Trolleybus, this hip arts
collective now has its
own arty home where it
serves tapas and tunes to a
late-night crowd. / Connu
pour ses spectacles
archi-pleins au club
Trolleybus, ce collectif
d’artistes tendance a
désormais son propre
établissement où il sert
tapas et musique jusqu’à
tard dans la nuit.
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