
Nous avons le plaisir de vous proposer dans cette ancienne imprimerie réaménagée trois espaces 
calmes et lumineux + un studio photo équipé.  

E2M vous facilite l’organisation de vos prestations nécessaires au succès de votre événement: 
animations, traiteurs, photographes, sonorisation, mobiliers, réservation d’hotels et restaurants, … 
Proposez-nous le programme! 

Un vidéo projecteur, l’internet fibre wifi, une imprimante multi fonctions et paper board sont à 
votre disposition. La mise en place du mobilier peut être disposé selon vos besoins. 

ENTRE 2 MURS 
Lieu Événementiel de 250 m2 avec jardins 

“Un lieu unique et lumineux pour accueillir toutes vos manifestations professionnelles!”

Séminaires | Formations | Conférences | Ateliers | Réunions | Cocktails | Expos
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Tarifs 

L’espace E2M se loue dans son ensemble (Espace Conférence / Espace Réception / Salle Atelier / 
Jardins ) avec une possibilité d’ accueil de 120 personnes. 
 
Tarif horaire (2h min)         1/2 Journée (4h)          Journée (8h) 
 130 €                                    350 €                             650 €  

Pour des groupes de 15 à 40 personnes merci de nous contacter pour un devis personnalisé. 

Accès 

En voiture : ( puis 3 min à pied) 
Parking de la Timone - Q Park - 278 rue  Saint Pierre 13005 
A la sortie du parking suivre à pied la rue Saint Pierre jusqu'au 318 Rue Saint Pierre. 
Possibilité de se garer le long du cimetière sur la rue chemin de l'armée de l'Afrique ou de la rue 
Saint Pierre sans garantie.  
 
En métro : ( puis 5 min à pied) 
Sortie Timone - longer Le boulevard Jean Moulin -> prendre à droite sur la rue Saint 
Pierre jusqu'au 318 Rue Saint Pierre.

Hébergement: 

Ibis  3 étoiles: (4 min à pied) :  www.ibis.com 

Accor 3 étoiles (2 min à pied) : www.accorhotel.com 

Hypark (2 min à pied) : www.hypark.fr

Bon à savoir 

http://www.ibis.com/fr/hotel-1200-ibis-marseille-timone/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7396-ibis-styles-marseille-timone/index.shtml
http://www.hipark.fr/marseille/?gclid=CjwKEAjwzKPGBRCS55Oe46q9hCkSJAAMvVuMKZlKgkf08aTuO1DHuQRGAJnllQhVdWc9RiKsmk4gmBoC8HPw_wcB
http://www.ibis.com/fr/hotel-1200-ibis-marseille-timone/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7396-ibis-styles-marseille-timone/index.shtml
http://www.hipark.fr/marseille/?gclid=CjwKEAjwzKPGBRCS55Oe46q9hCkSJAAMvVuMKZlKgkf08aTuO1DHuQRGAJnllQhVdWc9RiKsmk4gmBoC8HPw_wcB


Le Lieu en images 

Espace de réception

Espace de réception



La Salle Conférence (45m2) 

Le Salon



La Salle Conférence (45m2) 

La Salle Atelier (100 m2) 



Vidéo Projecteur HD 

Salle de réunion



Studio Photo equipé de 25m2

Studio Photo equipé de 25m2



Cuisine

Cours  1 / Jardin



Cours 2 / Jardin

Plan de sol

 Pour toutes questions ou plus d’infos :
  www.entre2murs.com   

 318 Rue Saint Pierre -  Marseille 13005  
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