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Nouveau temple du lifestyle marseillais
Après plus d’un siècle et demi d’existence, les Docks, bâtiment historique et emblématique du port
de Marseille, écrivent une nouvelle page de leur histoire : Les Docks Village. Ouverts au grand public
en Octobre 2015, Les Docks Village incarnent une toute nouvelle génération de centre de vie et le
symbole inédit de l’art de vivre méditerranéen.

Ici, fooding, shopping, loisirs, sports et plaisirs se confondent dans un décor majestueux.

Façonnée dans la pierre, à l’image d’une galerie, la rue principale dessert ainsi beauty shops, ateliers de créateurs, conceptstores, training center et autres boutiques iconiques… L’artère principale fait également escale sur 4 cours magistrales,
repères de restaurants, terrasses et adresses gourmandes.
Ces atriums grandioses s’imposent en qualité de places de village et points de rassemblement stratégiques des épicuriens
ou épicurieux, flâneurs et serial shoppers des lieux.
Les Docks Village, c’est une communauté, un lifestyle, une philosophie de vie à part entière. C’est aussi le précieux écrin
de jeunes et talentueux créateurs, un lieu d’échange et de partage à l’architecture exceptionnelle, plus de 65 boutiques et
restaurants pour une offre unique en France.
On vient ici flâner, shopper ou se refaire une beauté ; déjeuner, dîner ou apéroter… On vient ici chercher un peu de
douceur de vivre et d’authenticité.

Architecture
Grand Place

L’architecture signée par l’agence 5+1AA (Alfonso Femia et Gianluca Peluffo), met en valeur la pierre, les céramiques, la
végétalisation, la transparence et la lumière. Les éléments ont ici été façonnés par la main de l’homme et témoignent de
savoir-faire artisanaux époustouflants.
À l’extérieur du bâtiment, la façade nord revêt une œuvre d’art monumentale offerte par Alfonso Femia. Un mur de
mots qui évoquent l’identité de Marseille, à travers des textes littéraires de grands auteurs faisant référence à la ville.
Les écrits de César, Hemingway, Montesquieu, Balzac et tant d’autres, sont ainsi légués aux passants et s’invitent dans
l’imaginaire de chacun.

Fooding

Tables, étals, boutiques et corners gastronomiques,
aux Docks Village, « vous allez déguster » !

Les Docks Village s’imposent en adorateurs du bien manger
et cèdent naturellement une large place à la tendance Food.
Ici, la haute gastronomie à l’image de Gérald Passedat côtoie
quelques tables aux accents asiatiques, italiens ou bretons,
mais aussi le rétro de bistrots typiquement français.

Les restaurants : Big Fernand, Be O, Albertine Passedat,
Le Comptoir des Docks, Zinc Zinc, O’Piers, Panasia, La
Palmeraie, Picnic Café, Scents Coffee, Ambassade de
Bretagne, L’histoire Belge

À chacun son créneau : Version gourmande ou healthy food,
bio, vegan ou totalement carnivore…
À chacun son spot : Les amateurs de farniente privilégient
les terrasses extérieures, les adeptes de fraîcheur préfèrent
les cours ombragées et l’enceinte même de ces restaurants
à l’atmosphère toujours très singulière.
Plus d’une dizaine d’adresses se distinguent par la générosité
de leur carte et la volonté de répondre aux désirs et moyens
de chacun. Le village se plaît à diversifier tout en restant
impartial sur la qualité et l’originalité de son offre.
Que l’on ait un bon coup de fourchette ou de baguettes, entre
amis, en couple ou en famille, le couvert ici se prête à toutes
les coutumes, pourvues qu’elles soient gourmandes !
Au-delà de la restauration, les propositions culinaires se
déclinent également en «take away» auprès de boutiques
dédiées.

albertine passedat

le marché des docks

Une épicerie fine 100% bio propose du bon, du beau, du local,
du terroir et du vrac, entre autres cave à vins et dealer de
thés.
Enfin, pour une heureuse balade gustative, on se plaît à
fouler les carreaux du Marché des Docks. Ses commerces
de bouche comptent parmi les plus en vogue de Marseille
: cave à bière, torréfacteur, boucher, charcutier, écailler,
épicier, fromager, pâtissier, primeur…
Faire son marché aux Docks Village, c’est flâner entre les
étals, prendre le temps de discuter et d’être conseillé par de
vrais professionnels.

big fernand

Les shops : Four des Navettes,

le supermaché bio : BeO (be Organic), Pào Chá,
Cave la Joliette

zinczinc

Shopping
Les Docks Village proposent un shopping inédit à travers
toute une nouvelle génération de créateurs. Des talents
confirmés ou émergents, évoluant dans les domaines de la
mode, l’accessoire, le bijou, le design et l’art… Le village, sa
rue principale, ses boutiques, workshops et concept stores,
mettent l’accent sur la créativité, l’exclusivité et la dimension
locale et régionale des produits proposés.
Les sélections mode se veulent pointues, novatrices et
abordables, la part belle est faite aux collections capsules et
séries limitées pour hommes, femmes et enfants. On adopte
aussi les bijoux sophistiqués ou non, précieux ou fantaisie de
jeunes créateurs, virtuoses en la matière.
Aux Docks Village, il s’agit également de choyer nos
intérieurs… Art de la table, linge de maison, mobilier vintage
ou contemporain, produits universels ou séries limitées, tout
y est pour styliser nos « home sweet home ».
À chaque boutique son univers, habillée de pierres
apparentes, poutres métalliques ou parquet authentique.
L’architecture est soignée, les lieux particulièrement
accueillants.

lifestore

Loisirs
À l’heure du déjeuner, entre deux rendez-vous ou le weekend, Les Docks Village c’est aussi plusieurs adresses pour
prendre soin de soi : coiffeur hipster, tatoueur, bar à ongles…
de quoi soigner sa dégaine, dompter sa barbe ou crinière et
relâcher la pression à prix doux.
Un training center et shop sportswear de plus de 1 000m2
est entièrement dédié aux sportifs, néo crossfiters, amateurs
de cycling ou yoga.
Ici les vendeurs sont aussi les coachs, et les acheteurs, de
potentiels athlètes en devenir !
Enfin, pour les bobos ou aficionados de bicyclette, l’élite
du vélo électrique s’impose en égérie d’un concept store
spécifique.

Les shops : Bain de Gourmandises, le Café des Ongles,
Bearskin, itStyle Make Up, JC Biguine, Mobicity , Mod’s hair,
Virtus

Grand Playground
Les Shops : Archimbaud Opticien, Aaron & Co, Emilie’s, I.D.
Déco, Grand Playground, J&an’s Store, Kes Kes, Laulane,
Les Etoiles de Lily, Le Diable Méridien, Les Petites Mains,
Lifestore, Manhé, MCS, Reebok, Triaaangles, Valentine & Co

grand playground

Oui mon capitaine
Le Village cultive la notion de services, avec une
coordonnerie, meilleure alliée de nos souliers cabossés
mais aussi un mobile shop qui se charge de styliser, réparer
ou recharger nos portables. Et pour réparer nos bicyclettes
d’hier ou d’aujourd’hui, on file chez Mobicity, le réparateur
pro du vélo !

la capitainerie

Les shops : Docks Multiservices, La Capitainerie, Mobile
Concept, Mobicity
Service ultime, la capitainerie, une conciergerie dernier cri !
Trois mots d’ordre, « Oui mon Capitaine ! », pour une règle
d’or « nous faciliter la vie ».
Au cœur du Village des Docks, La Capitainerie est LA
solution à nos quotidiens survoltés. Pousser les portes
de La Capitainerie, c’est accéder à une écoute attentive,
quelques conseils bien avisés, et la permission bien sûr
de déléguer certaines de nos pénibles obligations ! Un
service de conciergerie exclusif donc, pour accompagner et
répondre aux exigences de tous...
Chaque client est ici pris en charge de manière individuelle
et personnalisée, il se voit guider à travers Les Docks Village,
la ville ou la région, conseiller en termes d’itinéraires
culturels, gourmands ou lèche-vitrines affriolant !
Parallèlement, la conciergerie propose une multitude
de services : le bag sitting de vos emplettes afin de vous
décharger avant de filer déjeuner ; la mise à disposition
de chargeurs de smartphones et ordinateurs pour faire le
plein de batterie ; la prise en charge de votre garde-robe par
un pressing particulier ; mais aussi le prêt de poussettes, le
lavage de votre bolide, la livraison de fleurs (pratique pour
remercier les beaux-parents du dîner de la veille), et une
multitude d’astuces malines pour mener la belle vie !!
La Capitainerie offre également la privatisation de son
salon à l’occasion d’événements, petits-déjeuners ou
déjeuners pro, cocktails dînatoires ou simples réunions, de
quoi jouer les hôtes plus que parfaits !

L’essayer, c’est l’adopter...

Entrée Place de la Joliette

Evènements
Tout au long de l’année, Les Docks Village s’appliquent à créer de véritables « rendez-vous »…
Se succèdent ainsi, évènements arty, fashion et design weeks, live d’artistes et autres dj sets.
Les lieux prennent ainsi des airs de galerie artistique lors d'exposition photos, de podium mode pour d'audacieux défilés, ou de
gigantesque flea market à l'occasion de vide-dressings pas comme les autres !
Acteurs principaux de cette dimension artistique et culturelle, les commerçants imaginent des ateliers créatifs et events
ludiques pour toujours surprendre leur clientèle. En semaine ou le weekend, avec ou sans enfant, entre amis ou coloc’ de
bureau, on vient squatter la scène de choix que représente les lieux, pour un bouillon de culture branché !

Flea Market

Be organic

programme sportif

Vue Générale

Façade nord

Place du Port

Ambassade de Bretagne

10 place de la Joliette - 13002 Marseille
Tel : 04 91 44 25 28
Ouvert tous les jours, même le dimanche
Boutiques : de 10h00 à 19h00 - Restaurants : midi et soir
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