Nos restaurants et bars partenaires
La volonté du Comité GAYSPORTMED4 est de dédier ce week-end pascal aux sports mais
aussi aux moments conviviaux. Nous avons sélectionné quatre établissements situés au
cœur du Cours Julien, considéré comme le quartier des artistes de Marseille. Ces
restaurants pourront offrir à chaque participant.e SUR RESERVATION, une formule (entrée,
plat dessert) au tarif unique de 20,00 € aussi bien le midi que le soir selon leurs horaires
d’ouvertures. Les établissements pourront proposer un menu végétarien ou offrir un verre
de vin et un café/thé. Pour pouvoir en bénéficier, il suffira de présenter votre bracelet GSM
délivré lors de l'accueil. Nous proposons également une sélection de trois bars aux
ambiances variées pour bien commencer ou continuer vos soirées… Vous bénéficierez dans
chacun d’entre eux d’un accueil chaleureux et convivial.
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L'établissement accueille notre brunch de 8 rue Bailli de Suffren 13001.
clôture le lundi 28 mars de 11h à 16h.

