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Suivez-nous sur :

POP-UP MARKET DES CRÉATEURS MARSEILLAIS

Le samedi 30 novembre, venez découvrir une façon originale 
de faire du shopping pour les fêtes !

Profi tez d’un concept tendance et exclusif sur notre rooftop 
du Dantès Skylounge, transformé le temps d’une journée 
en marché des créateurs. Une occasion inédite de mettre à 
l’honneur la mode «made in  Marseille».

Retrouvez des stands de bijoux, sacs et accessoires, 

décoration et vêtements haut de gamme.

Informations : sarah.arphi@sofi tel.com - 04 91 15 59 99

LE WINE AND BUSINESS PREND DE LA HAUTEUR

Rendez-vous le jeudi 14 novembre à partir de 19h30, pour 
un dîner dégustation avec Franky Zapata, entrepreneur et 
inventeur du Flyboard, en tant qu’invité d’honneur.

La soirée Wine and Business club est un rendez-vous 
incontournable qui attend les amoureux du vin, lors d’un 
dîner-dégustation de grands crus aux cotés d’une personnalité 
de l’économie.

Un concept rassemblant experts en vins et chefs d’entreprises, 
pour un dîner élaboré par notre chef renommé, Dominique 
Frérard.

Informations et adhésion au club : robinmillet@Winebusinessclub.fr  - 01 42 89 25 57

BLACK FRIDAY AU SOSPA

Le vendredi 29 novembre, vous pourrez préparer vos 
premiers cadeaux de Noël ! Le SoSPA vous propose toute la 
journée -40% sur tous les bons cadeaux achetés. Une occasion 
en or à ne pas rater pour faire plaisir à vos proches.

Informations et réservations : 04 91 15 59 39 - so-spa.marseille@sofi tel.com

UNE NOUVELLE EXPOSITION S’EST INSTALLÉE ! 

Admirez l’expression de la nature à travers les sculptures 
en bois naturel de Vincent Poyen. Inspirées par les fl ux des 
marées et le courant du vent, ses œuvres laissent à l’esprit le 
soin de faire son propre voyage.  

Retrouvez ses œuvres au niveau de la réception et au 7ème étage jusqu’au 02.02.20


