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ACCÈS & LIAISONS

› 800 km de Paris (7h30), 
› 340 km de Lyon (3h20),
› 430 km de Toulouse (4h20), 
› 670 km de Bordeaux (6h) 
› 490 km de Genève (4h45) 
› 520 km de Milan (5h30) 
› 1100 km de Bruxelles
 et de Madrid,
› 1000 km de Munich

Depuis l’A50, sortie n°6  
Carnoux-en-Provence ou n°8 
Cassis.

Aéroport Marseille Provence
› www.marseille.aeroport.fr
Puis bus ou train pour 
Marseille gare SNCF St Charles : 
toutes les 20 minutes, 
puis TER pour Cassis.

Aéroport Toulon Hyères
› www.toulon-hyeres.aeroport.fr 
Puis TER jusqu’à Cassis

Liaisons TGV Marseille :
Paris (3h20), Lille, Strasbourg,
Rennes, Nantes, Bordeaux,
Bruxelles, Francfort, Genève,
Barcelone, Milan, Nice.

Liaisons régulières
Marseille-Cassis :
Tous les jours, toutes les 
30 min environ (trajet 25 min).
La gare se situe à 3,5 km du
centre. Puis liaison bus
pour le centre-ville.

Bus Marseille (Castellane) -
Cassis (centre-ville) :
7/7 jours, 45 minutes. Ligne M8

Bus Aubagne-Cassis,
tous les jours, ligne 68. Liaison 
vers Aix en Provence depuis 
Aubagne (ligne 72).

Stationnement voir page 64-65
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IL ÉTAIT une fois…



Un territoire occupé dès la préhistoire

Entre le IIIème siècle avant J-C et le Ier siècle après J.C : présence des ligures sur 
les collines du Baou Redon. Carsicis Portus est un port qui vit principalement de 
la pêche et du commerce avec la Méditerranée.

Du Vème au Xème siècle : la population se réfugie sur les hauteurs (castrum) pour 
fuir les invasions barbares.

Au XVème siècle : Cassis est rattachée au Comté de Provence. 
Elle devient française en 1486.
La cité sera gérée par les évêques jusqu’en 1789.

Au XVIIIème siècle : la ville se développe autour du port.

Au début du XXème siècle, Cassis attire les riches marseillais en villégiature…
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Construite en pierre de Cassis, au XIXème siècle.

Du XVIIème siècle. Il accueille des expositions 
sur les traditions provençales.   

 

 

 

L’ÉGLISE ST-MICHEL

LE FOUR BANAL

Au-dessus de la porte, les armoiries de Cassis : 
“d’Azur à crosse d’argent posée en pal, accostée de 
deux poissons, aussi en pal”.
Ancien hôtel Martin Sauveur du XVIIème siècle.   

LA MAISON DE L’EUROPE 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

1

1

2

3

2
7

8

“ Qui a vu Paris, s’il n’a pas vu Cassis, n’a rien vu.”
            Frédéric Mistral

SUIVEZ LE GUIDE
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Élégante demeure du  XIXème siècle. 

Ancien hôtel particulier de Désiré de Moustiers du XVIIème 
siècle avec son escalier Grand Siècle.
Sur la place, la FONTAINE, en pierre de Cassis.  
À proximité, les Salles Voûtées, lieu d’exposition.  

 

 

LA BIBLIOTHÈQUE - VILLA L’ARIANE

L'HÔTEL DE VILLE

4

4

5
3

6

5 9

 

 

ZOOM SUR... LE CHÂTEAU

6

2, dominant la mer, 

Il fut propriété de la famille des Baux. 

› C’est aujourd’hui une demeure privée, totalement 
close par de hautes murailles, qui propose des 
chambres d’hôtes de luxe.
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Ou tribunal de pêche
 

 

 

LA PRUD’HOMIE

LA STATUE DE CALENDAL

7

8

Point de vue
sur le port
et le Cap
Canaille.

En pierre de Cassis. Petit pêcheur d’anchois cassidain, 
Calendal, héros du poème de Frédéric Mistral accomplit 12 
travaux, pour séduire la belle Estérelle.  

Découvrez le patrimoine et les trésors historiques de 
l’ancienne demeure du mécène américain Jérôme Hill, qui 
créa un jardin en front de mer, composé de terrasses et d’une 
abondante végétation Méditerranéenne, favorisant le calme 
et la créativité. 
Visite guidée gratuite des jardins
Chaque vendredi à 11h  / durée 1h
Sur réservation : 
rsvp@camargofoundation.org

SUIVEZ LE GUIDE

FONDATION CAMARGO

Nouveau
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GAGNEZ DU TEMPS !   Réservez vos activités 
à l’Office de Tourisme ou www.ot-cassis.com

ZOOM SUR... LE MUSÉE MUNICIPAL MÉDITERRANÉEN D’ARTS 
ET TRADITIONS POPULAIRES

Logé dans un ancien presbytère du début du XVIIIème siècle. 
Vous y admirerez des vestiges archéologiques découverts au 
large de Cassis, des peintures des maîtres provençaux Ponson, 
Garibaldi, Seyssaud… et collections d'objets traditionnels…

› Accueille des expositions temporaires.

Ouvert du mercredi au samedi
1er octobre - 31 mai : 10h-12h30 / 14h30-17h30

1er juin - 30 septembre : 10h-12h30 / 14h-18h
Rue Xavier d’Authier 

04.42.18.36.78
Entrée libre pour les individuels

 

 

LES BALADES
GUIDÉES

flâner dans le village et de redécouvrir
le cœur historique, le port de pêche, le
quartier « bourgeois »… lors de visites
pédestres. 

les enfants de moins de 7 ans.

9



ÉPOUSTOUFLANTE nature

Le Parc national des Calanques  

• Infos pratiques 14

•  Les Calanques, balades et randonnées 16

• Culture Calanques 18

Le Cap Canaille 20



Le Parc national des Calanques
En quelques chiffres

• 1er Parc à la fois terrestre, maritime et périurbain d’Europe, il regroupe les   
 villes de Marseille, Cassis et la Ciotat en cœur de Parc.

 158 100 ha (90% maritime)
• 140 espèces terrestres animales et végétales protégées
• 60 espèces marines patrimoniales
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Parkings sur la Route de la Gineste 

 2h à pied pour En Vau ou Port Miou

    
Parking du Bestouan  Payant

 20 minutes à pied pour Port Miou

    
Parking de la Presqu’île  Payant en saison

 15 minutes à pied pour Port Miou

 Autres parkings (cf. p.64)

    
A PIED : La Calanque de Port Miou est accessible

 en 30 minutes depuis le centre-ville.

Les parkings 
aux portes des calanques

Prévoir :
›  
›  de bonnes chaussures de marche 
›   une protection adaptée aux conditions climatiques

Du 1er 

réglementé par arrêté préfectoral.
Se renseigner  :
›  
›   
En savoir + :

Avant 
de partir

PARKING RELAIS
GRATUIT
DES GORGUETTES
avec bus navettes, pour le centre ville 
et le Parc (Presqu'île)
1,60€ aller/retour d’avril à novembre.
› Point info en saison.

SOYEZ ECO-
RESPONSABLES

Les Calanques, un territoire préservé à protéger…
Pour votre sécurité et la préservation des sites sensibles, merci de respecter les lieux, de rester sur les sentiers tracés 
et de ramener vos poubelles. Il n’existe aucun équipement de type restaurant, hébergement, point d’eau... sur les 
chemins de randonnées.

LE PARC NATIONAL
DES CALANQUES

Nouveau : Applications
 › Cassis Secrets
 › Mes Calanques
 ›  MyProvence Balade
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Trolib vous emmène à la découverte 
des sites exceptionnels de Cassis. Côté 
nature, vous parcourez le Parc national 
des Calanques en VTT électrique. Côté 
vignoble, optez pour une visite commentée 
des domaines à vélo électrique. › Parcours 
de 2h ou 3h. Location de vélos et VTT 
électriques. |  C-D 2 |  3 chemin des Gorguettes, 

à côté de la piscine - sur RDV 
06.72.50.47.26 www.trolib.com

 TROLIB
CIRCUITS EN VTT ET VÉLO ÉLECTRIQUES

    

Chèques
Vacances
acceptés

Carte 
Bancaire
acceptée

Réservez à 

www.ot-cassis.com

Situation plan
> p 64-65

|  D4-5 | 

Langues parlées

    
   

Randonnées accompagnées 
dans le Parc :

Le Bureau des Guides,

Les Calanques, 
à chacun sa formule

 
MINI-CROISIÈRES AVEC LE G.I.E. DES BATELIERS

Promenades en mer dans les Calanques 
au départ du port de Cassis. Visites des Calanques de 
Port Miou, Port Pin, En Vau, l’Oule, Devenson, Œil de Verre, 
Sugiton, Morgiou et Sormiou. Départs toute l’année, très 
fréquents entre mars et novembre et toutes les vacances 
scolaires. Possibilité de baignade à partir du mois de juin 
sous réserve de météo. 
› Plus d’informations sur place.

Informations et billetterie au kiosque en bois, 
quai St Pierre et sur www.calanques-cassis.com

                                                                                                                                                                                                    

Retrouvez d’autres formules 
pour profiter pleinement

des Calanques
(Kayak, locations de bateaux, plongée, 

pêche promenade…) p.39
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 PORT-MIOU    

 

de la Presqu’île. 

 LE “SENTIER DU PETIT PRINCE”  

Promenade-découverte comprenant des panneaux  sur 
la faune, la flore des Calanques...
› Accessible toute l’année.

Que vous soyez passionnés de 
randonnées ou amateurs de balades 
en famille, découvrez les Calanques à 
votre rythme…

Port-Miou, la plus profonde des Calanques, est une zone 
de mouillage léger.

TRANQUILLE

DIFFICILE
SPORTIF

Les 3 Calanques

Le Sentier du
Petit Prince

Les Calanques, balades et randonnées

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES
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 2 h de marche sportive aller depuis 

depuis la Gineste.   

 EN-VAU       

Un décor de carte postale, pour la plus célèbre et la plus 
spectaculaire des Calanques. Amateurs d’escalade, 
vous serez conquis par ses falaises blanches, abruptes 
et déchiquetées. Pour tous, au bout du chemin, une 
baignade dans ses eaux turquoise...

 

 1 h de marche aller depuis le 

 PORT-PIN     

La plus petite et la plus intime des trois Calanques 
séduit par ses pins d’Alep qui poussent en équilibre sur 
la roche. Elle offre une petite crique en pente douce.
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Culture Calanques

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES

Les Calanques ont donné à 
profusion la magnifique 
“pierre de Cassis”, 
qui a fait la renommée de ce petit port de 
pêche dans le monde, pour la construction 
des ports méditerranéens (Alexandrie, 
Alger, Le Pirée, Marseille...).

› Aujourd’hui, elle est utilisée pour réaliser 
des objets décoratifs et souvenirs...

Les sources sous-marines :
les rivières mystérieuses…
Le Massif des Calanques est un réceptacle 
d’eau douce. Il constitue le siège d’une 

À l’ouest de Cassis, le Massif des Calanques est constitué de calcaire 

anses naturelles.

Les Calanques, 
se sont formées il y a 
120 millions d’années

LE SAVIEZ-VOUS ?

 
ZOOM SUR... LA GROTTE COSQUER

Découverte en 1991 par Henri Cosquer, ancien plongeur professionnel 

Elle présente des gravures et des peintures de mains, chevaux…

› Pour des raisons de sécurité, la grotte est fermée au public.
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Une richesse 
extraordinaire 
Au détour du chemin, observez
les plantes emblématiques des
falaises et de la garrigue : 

sauvages, genêts, lavatères... et plantes aromatiques 
méditerranéennes.

La Cigale
Quatre ans sous terre 
avant de chanter tout l’été ! 
La cigale vit environ 

› Seuls les mâles chantent 
pour attirer les femelles.

en Provence.

La faune n’est pas en reste. 
Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir
 des fauvettes, faucons pèlerins, fous de Bassan, 
goélands,  un couple d’aigles de Bonnelli 
(plus que 32 en France).

La Posidonie
Plantes marines à fleurs. 

de la mer. 
› Protégée.

La Sabline de Provence

Le Pin d’Alep
Présent dans
les Calanques,

FLORE ET FAUNE
DES CALANQUES

Plante rare 
protégée. 
› Uniquement dans 
les Calanques.

L'Astragale de Marseille

Appelé aussi coussin 

Le Goéland
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Route et sentiers pédestres rejoignent La Ciotat en offrant des 
points de vue spectaculaires sur le Golfe de Cassis, les Calanques, 
les îles au large de Marseille, pour vous permettre d'admirer des 
panoramas grandioses.
› Risque de fermeture par grand vent.

LE CAP CANAILLE

À voir absolument
la Route panoramique 
des Crêtes •  VTT électrique sur le Cap Canaille 

•  Nouveau : Circuits panoramiques  
et tours gourmands en tuk tuk

Activités
à ne pas manquer  

Application "Cassis Secrets"

Nouveau

Pour découvrir des itinéraires 
inédits et bons plans 



21

Une vue plongeante vers les abysses turquoise, sur les anses 
de Cassis, du haut de la plus haute falaise maritime d’Europe, 

Le Cap Canaille
depuis la Route 
des Crêtes



Les vignes 24
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PASSIONS gourmandes



Les vignes
En quelques chiffres

• Il y a 2 600 ans, les Grecs plantent les premiers ceps...
• En 1936, le vignoble de Cassis obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée.
• 215 ha, étagés en restanques, exclusivement plantés sur la commune de   
 Cassis
• 1 million de bouteilles par an

Seul vignoble de France totalement intégré dans un Parc national, il produit :
• 71 % de vins blancs
• 26 % de rosés
• 3 % de rouges

www.vinsdecassis.fr
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  Plus de 25 ans d’expérience, le spécialiste 
des vins de Cassis et du Sud de la France. 
Prix quasi similaires aux prix domaines. 
Gamme de vins de toute la France (plus de 
300 références). Conseil, service et
livraison à domicile en France et
en Europe. Grand parking. |  14 | 

68 route de Marseille
04.42.01.15.61
www.maisondesvinscassis.com

 LA MAISON DES VINS

  

  Sommelier depuis 30 ans, Philippe vous 
propose des vins régionaux bio et naturels. 
Vous pourrez déguster au verre tous les 
Cassis ainsi que les cuvées spéciales, 
accompagnés d'ardoises de charcuterie 

fraîche, caviar... Sélectionnés avec très 
grand soin.
Sur place ou à emporter. |  13 | 

3, rue Alexandre Rossat
04.42.98.83.68
www.divino-cassis.com

 DIVINO

  

 

Cavistes et Bars à vins
pour vous faire découvrir

les vins de Cassis

 Réservez votre circuit 
en vélo ou trottinette électriques

dans le vignoble
à l’Office de Tourisme

ou sur www.ot-cassis.com

En savoir + : vinsdecassis.fr
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

1

3
4

5
6

7

8

2

13

14

9

12 10

11

 

Route des vins
Au cœur de nos domaines

LES VIGNES
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  Au début du XVIIIème siècle, la demeure

était fort rare à l’époque. Des sources 
souterraines alimentaient une galerie 
creusée sous la colline, fournissant en eau 
le domaine et ses dépendances, ce qui a 
donné son nom au Château.  
|  4 | 

13, rue Pierre Imbert
04.42.01.71.09
www.fontcreuse.fr

 LE CHÂTEAU DE FONTCREUSE

 BIO      

  Avec 30 hectares de vignes, la Ferme 
Blanche offre une palette de terroirs 
différents qui donne de la profondeur à ses 
cuvées. Histoire de famille depuis 1714, 
elle fut labellisée bio en 2016. Une équipe 
motivée vous accueille dans son caveau 
toute l'année. |  9 | 

RD 559, à l’angle de l’Avenue d’Albizzi
04.42.01.00.74

 LE DOMAINE DE LA FERME BLANCHE

 BIO     

  Au coeur de Cassis, au pied du Cap 
Canaille, le Domaine du Bagnol fondé en 
1857 par le Marquis de Fesques, tient son 
nom du quartier où il se trouve. Il est l’un 
des tout premiers à avoir accueilli la vigne. 
Sa devise est de travailler de la façon la 
plus naturelle possible. |  2 | 

12, av. de Provence
04.42.01.78.05
www.domainedubagnol.fr

 LE DOMAINE DU BAGNOL

 BIO    

 12€

  
légumes du potager, une jolie tente en bord 
de vignes, des bottes de paille, et vous 
obtiendrez de belles soirées entre amis pour 
déguster verres de vins du Clos d'Albizzi 
et assiettes à partager.
Jeudi oui à l'apéro, tous les jeudis de mai 
à novembre selon météo. Réservation 
conseillée |  10 |

Av. des Albizzi - Ferme Saint Vincent
07.50.47.18.80

 LA PETITE D’ALBIZZI  Le Clos d'Albizzi

 BIO   

|  5 | Le Domaine Saint-Louis Avenue Pierre Imbert 04.42.01.30.31

|  7 | Le Domaine Couronne de Charlemagne Domaine du Paternel 04.42.01.77.03

|  8 | Le Clos Val Bruyère Château Barbanau, Hameau de Roquefort La Bédoule 04.42.73.14.60

|  11 | Le Domaine des Quatre-Vents 7 avenue des Albizzi  04.42.01.88.10

  12 hectares de vignes, dans un cadre 
exceptionnel en bord de mer et en 
terrasses sur le Cap Canaille. Depuis 
2008, Jonathan SACK assure la continuité 
familiale (4 générations) en produisant des 
vins blancs et rosés

 |  1 | 

Avenue du Revestel
04.42.01.70.28
www.clossaintemagdeleine.fr

 CLOS SAINTE MAGDELEINE 

 BIO    

 12€

  Depuis 1951, notre vignoble s’enracine sur 
les restanques de Cassis. Respectueux de 
ce terroir, nous le cultivons en agriculture 
biologique. Venez découvrir nos vins AOC 
Cassis Blanc de Blancs, rosé et rouge et 
notre vin rosé AOC Côtes de Provence. 
|  3 |

11, route P. Imbert
04.42.01.77.03
www.domainedupaternel.com

 LE DOMAINE DU PATERNEL 

 BIO          

 12€

  Passionné par le vin, Jean TIGANA fait 
l'acquisition de 14 ha de vignes au pied de 
la Couronne de Charlemagne, et produit 
des vins AOP Cassis en blanc 

Le Domaine La Dona Tigana propose 
des vins de caractère alliant tradition 
et modernité. Visite du vignoble,
dégustation œnologique, boutique… |  6 | 

25 Avenue Pierre Imbert
09.65.04.26.54
www.domaineladonatigana.com

 DOMAINE LA DONA TIGANA

 BIO          

Accès
WiFi

ParkingPersonnes 
à mobilité

réduite

Situation plan
> p 64-65

|  D4-5 | 

ClimRoute 
des vins 

de Provence

Visite guidée. Réservez à 

www.ot-cassis.com Langues parlées

    
   

 12€

  Émile BODIN, fondateur du domaine, a
écrit l’histoire du vignoble Cassidain après
l’invasion du phylloxera. Aujourd’hui,
Nicolas, 4ème génération, veille sur le
domaine de 35 ha qui produit quatre
blancs, un rosé et un rouge, pour le plus
grand plaisir des palais exigeants..
|  12 | 

Château de Fontblanche 
(route de Carnoux) 04.42.01.00.11
www.vins-cassis-bodin.fr

 CASSIS BODIN
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NE MANQUEZ PAS EN 2019 :
l'Année de la Gastronomie en Provence !

L'art de vivre Provençal sera mis à 
l'honneur tout au long de l'année, lors d'un 
véritable voyage gastronomique, entre 
rencontres de chefs, dégustations dans les 
domaines, spectacles gourmands dans des 
cadres insolites, marchés et bien d'autres 
animations!

Mai

Cassis fête son vin ! 
Un dimanche de 10h à 13h, dans le village   
Messe des vendangeurs, danses traditionnelles, bénédiction du 
sarment de vigne, rencontres  avec les vignerons, et bien sûr, 
dégustations  du nouveau Millésime (Place Baragnon) sont  au 
programme de cette belle matinée...

Juin

Cassis s'installe rue de la Gastronomie  
Entre showcooking de Chefs, savoir faire artisanal, et mise en lumière 

la République à Marseille.

Juillet

Diner dans les vignes "Complet"  
Préparé par Dimitri Droisneau Restaurant La Villa Madie**, 
au Domaine du Paternel. Le 2 juillet* 

In vino musica  

L'Opéra à votre table  
Spectacle lyrique et gastronomique propose un voyage 
gourmand entre airs d'opéra, mets délicats (élaborés par 

Juillet / Août

Les soirées Jazz sur le Toit   
Vibrez au son d'une programmation de qualité, en dégustant 
verres de vin de Cassis et assiettes gourmandes.

Calendal.*

Septembre

10ème Vendanges Étoilées   
3 jours dédiés à la gastronomie, à l'art de vivre, au partage et à 
la dégustation au cœur du village de Cassis.
Démonstrations culinaires par les chefs étoilés et chefs 
en devenir, cours de cuisine et de pâtisserie, marché des 
producteurs...
*Sur réservation
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À déguster
sans modération

Toute l’année
Gourmandises et spécialités provençales

Les fougasses (spécialités de pains), les biscuits secs, 
croquants salés ou sucrés, navettes, tapenades, pâtes 

Produits du terroir, huile d’olive, câpres, tapenades, miel.

Marché
Provençal

Mercredi et vendredi matin
Place Baragnon et alentours

Marché
Paysan

Samedi matin
Place de la République

Poissons. Oursins (d’octobre à mars).

Étal
des pêcheurs

Tous les matins (suivant météo)
Sur le Quai des Baux

LES MARCHÉS
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  Nichée dans l’Anse du Corton, partez 
à la découverte de la cuisine 2 étoiles 
chez Marielle et Dimitri Droisneau.
Au déjeuner, faites escale à la Brasserie 
du Corton pour un moment gourmand en 
toute simplicité. |  E 5 | 

Avenue du Revestel
04.96.18.00.00
www.lavillamadie.com

 LA VILLA MADIE   

50         

  Ne vous fiez pas à la petite terrasse sur rue 
ni au comptoir de la première salle. Jean, 
qui prépare viandes, poissons, sans oublier 
la bouillabaisse, ses pâtisseries et glaces, 
dans sa belle cuisine ouverte sur son patio 
à ciel ouvert, a tout pour surprendre. Venez 
profiter et déguster une cuisine actuelle et 

|  D 5 | 

7 avenue Victor Hugo 
04.42.01.89.27 
www.restaurant-angelina-cassis.com

 ANGELINA

90     

  Une rue intimiste au cœur de Cassis, 
une jolie terrasse, de belles tables, un 
chef qui adore les épices, une cuisine 
méditerranéenne réalisée en fonction du 
marché. Le restaurant À Table accueille 
ses clients avec des produits frais, 
préparés à la minute. |  D 4-5 | 

7 rue du Dr Séverin Icard 
04.42.73.27.51
www.atablecassis.com

 À TABLE

70        

   Notre restaurant sert  une cuisine élaborée 
avec des produits frais locaux, de qualité. 
Poissons sauvages, arrivage quotidien 
des pêcheurs de Cassis et de Sormiou : 
chapon, loup, daurade, rouget, saint-pierre. 
Menu à 32€ et 42€. Ici, que des produits 
frais, faits maison, à consommer sur place 
ou à emporter, c’est vous qui choisissez. 
|  D 5 |  

24 rue de l’Arène 
04.42.71.84.72 
latelier-gastronomique.fr

 L’ATELIER GASTRONOMIQUE

22      

  Située entre les Calanques et la baie de 
Cassis, La Presqu’île propose une véritable 
croisière immobile à chaque repas. Ringo 
Schulz, notre chef de cuisine, propose 
une cuisine inventive, surprenante et 
délicate à déguster sur la grande terrasse 
panoramique surplombant la mer.  
|  A 6 | 

Avenue Notre-Dame
04.42.01.03.77
www.restaurant-la-presquile.fr

 LA PRESQU’ÎLE 

150        

 

Cuisine 
Méditerranéenne

 

Restaurants cités dans 
les guides gastronomiques

LES RESTAURANTS

  L'hôtel restaurant des Roches Blanches 
vous accueille dans un cadre exceptionnel 
face au Cap Canaille. En bord de mer, 
dans un écrin de luxe au style Art-Déco, 

nombreux espaces de restauration. 
|  C5 | 

9 avenue des calanques 
 04.42.01.01.05

 LES BELLES CANAILLES               Les Roches Blanches

120        
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  Établissement familial depuis 1988. Jean-
Marie et Cyril vous proposent une cuisine 
traditionnelle et locale dans une ambiance 
conviviale. Venez savourer, le midi, en 
semaine, un plat du jour, un dessert et un 

sur commande. Homards du vivier. 
Produits frais de qualité.  |  D 5 |  

14 rue du Général Bonaparte 
04.42.01.80.84

 LE BONAPARTE

60       

  Maison fondée en 1970. Cuisine 
provençale et spécialités de viandes et 
poissons. Restaurant situé dans une 
rue piétonne. Terrasse ombragée. Notre 
cuisine est élaborée à base de produits 
frais de premier choix. Recommandé par 
Le Bottin Gourmand, Le Petit Futé, Lonely 
Planet... |  D 4-5 |  

4 rue Adolphe Thiers
04.42.01.74.18

 LE CHAUDRON

50      

  Installé sur le port depuis 1980, le 
restaurant Chez César vous propose des 
plats entre terre et mer dont ses fameuses 
marmites du pêcheur, les poissons grillés, 
la soupe de poissons... Nouveauté 2019 
: Pizzas. Un régal pour les gourmands, 
accompagnés d’un accueil convivial et 
d’une vue imprenable.
Service en continu – 7j/7 |  D 5 |  

21 Quai des Baux
04.42.01.75.47

 CHEZ CÉSAR

70      

  Sur le port nous vous accueillons avec nos 
plats préparés à la minute et l'après-midi 
avec nos desserts maison, glaces et 
cocktails, sur nos banquettes
en terrasse (chauffée en hiver) ou dans 
notre interieur cosy climatisé. Plat du jour et 
carte élaborés à partir de produits frais de 
qualité. Service en continu.
|  D 5 |  

9 Quai des Baux
04.42.01.78.38

 CHEZ CÉSAR LA SUITE

70      

  L’emblématique restaurant Chez Gilbert, 
niché sur le port, vous accueillera sur 
sa terrasse ouvrant sur la rade de 
Cassis, ainsi qu’à l’étage, avec une vue 
panoramique sur le large. 
Le restaurant est membre de la Charte 
de la Bouillabaisse Marseillaise, une 

 |  D 5 | 

19 Quai des Baux
04.42.01.71.36
www.chezgilbert.net

 CHEZ GILBERT

150        
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  À quelques mètres des embarcations, 
bateaux et pointus au repos dans le 
port, c’est dans une ruelle que Murielle et 
Lionel ont choisi d’offrir à une clientèle de 
gourmands leurs variations culinaires. 
Un lieu chaleureux, tout en charme, où se 
mêlent tradition et inventivité aux accents 
méditerranéens. |  D 5 |  

4 rue Frédéric Mistral
06.12.04.69.74 -  04.42.32.33.80
restaurantlescaliercassis.fr 

 L’ESCALIER

50       

  Notre restaurant sert  une cuisine élaborée 
avec des produits frais locaux, de qualité. 
Poissons sauvages, arrivage quotidien 
des pêcheurs de Cassis et de Sormiou : 
chapon, loup, daurade, rouget, st pierre.
Menu à 32€ et 42€. Ouvert tous les jours 
sauf le mercredi en saison.
Bouillabaisse sur commande.
 |  D 5 |  

12 Quai des Baux
04.42.01.23.23

 LE GRAND BLEU

60         

  Le Grand Large, situé en plein cœur 
de Cassis, vous accueille toute l’année sur 
sa terrasse face à la mer et sur la plage 
en saison. Spécialités méditerranéennes, 
coquillages (d’octobre à avril) pour vos 
repas de loisirs, d’affaires, repas de groupe 
dans son cadre  extraordinaire. Plage 
Privée de Mai à Septembre. 
|  D 5 |  

Plage de la Grande Mer 
04.42.01.81.00 
www.grandlargecassis.com

 LE GRAND LARGE

200        

  Sur une terrasse panoramique, vue sur 
mer et Cap Canaille, la Calanque M vous 
accueille pour un moment gourmand, 
dans un décor de rêve, propice au 
farniente. 
A déguster : tapas, cuisine du marché et 
pêche du jour. |  D 5 | 

23 avenue Amiral Ganteaume 
04.42.01.05.70
www.hotelmahogany.com

 LA CALANQUE M

50         

 A 20 mètres de la plage, à côté des Kayaks 
(CSLN) et du manège, Chez Poulette vous 
propose une cuisine d’ici et d’ailleurs. 
Une petite carte gourmande et exotique qui 

|  D 5 | 

5 Place Montmorin
04.42.71.80.39

 CHEZ POULETTE

30        

Langues parlées

    
   Clim
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  Notre restaurant est situé, en face du Cap 
Canaille et du château de Cassis. Nos deux 
terrasses, situées sur le port, vous offrent 
une vue imprenable.
À l’écart de l’affluence, vous y trouverez 
la tranquillité. Une bonne dégustation 
de produit frais et maison régalera vos 
papilles. |  D 5 | 

15 Quai Jean Jacques Barthélémy
06.99.46.51.84

 LA NONNA D’ORO

80                           

LES RESTAURANTS

 

Spécialités 
 

  Une histoire de famille de pêcheurs 
qui continue depuis 5 générations. 
Restaurant-poissonnerie où vous pourrez 
déguster chaque jour l’arrivage de 
poissons frais, au travers d’une cuisine 
simple et provençale. Spécialités de 
bouillabaisse, tartares de poissons, 
moules, supions et poissons grillés ou en 
sauce. |  C-D 5 | 

5 Quai Barthélémy
04.42.01.71.56

 LA POISSONNERIE

60       

  Depuis 2003, situé dans une ruelle de 
Cassis, Le Romarin vous propose ses 
délicieuses spécialités maison : 
tartare de bœuf haché minute et décliné 
en plusieurs recettes (italien, marseillais, 
asiatique...), mais aussi d’excellentes 
pizzas. Installez-vous et savourez 
une cuisine simple et des produits 
de qualité. |  D 5 | 

5 rue Séverin Icard
04.42.01.09.93

 LE ROMARIN

120       

  Situé sur le port, avec une équipe familiale 
inchangée depuis 1978. 
Venez découvrir ses spécialités, sa soupe 
de poissons ou ses moules gratinées... 
Autant de plats qui en ont fait une adresse 
incontournable de la vie cassidaine. 
|  C-D 5 | 

14 Quai Barthélémy
04.42.01.73.54 
vieilleaubergerestaurantcassis.fr

 LA VIEILLE AUBERGE

100       

  Marie, belge d’origine, et son mari Marc 
vous accueillent dans une ambiance 
familiale et chaleureuse où Marie 
concocte des plats méditerranéens, faits 
maison et à la minute avec des produits 
du marché et de la saison. Une cuisine 
de cœur où ses plats incontournables 
trouvent toujours leur place dans le menu 
quotidien de la vie cassidaine. |  C-D 5 | 

1 Rue Xavier d'Authier
04.42.70.21.49
latabledemariecassis.fr

  LA TABLE DE MARIE

28        

  Situé tout au bout du port de Cassis, 
sur la rive gauche, le restaurant 
Le Yacht Club est l’endroit idéal pour 
venir déjeuner au calme et à côté des 

terrasse, de ses agréables banquettes, de 
sa cuisine traditionnelle de qualité, le tout 
accompagné d’un accueil chaleureux. 
|  C-D 5 | 

Quai des Moulins
04.42.01.70.75
www.yachtclubcassis.fr

 YACHT CLUB DE CASSIS

170                         

  Situé tout au bout du port face au 
Cap Canaille, le restaurant pizzeria Le 
Bistro vous accueille chaleureusement 
toute l’année avec une vue imprenable. 
L’établissement vous propose ses 
spécialités maison : pizzas, pâtes, 

 
|  C 5 | 

Place du Grand Carnot 
04.42.01.07.59

 LE BISTRO

160        

  À l’Oustau de la Mar, les frères Castiglia 
vous proposent une cuisine simple et 
traditionnelle élaborée à partir de produits 
frais et de qualité. Nous partageons avec 
nos clients cette cuisine authentique tout 
en assurant un accueil chaleureux et 
convivial. Le tout dans un cadre idyllique 
sur le port de Cassis, à deux pas des 
Calanques. |  D 5 |  

20 Quai des Baux
04.42.01.78.22

 L’OUSTAU DE LA MAR

94        

  Institution familiale cassidaine depuis 
1962. Nino vous fait découvrir et 
redécouvrir les produits de la mer. 
Le chef et son équipe portent une 
attention particulière à utiliser des produits 
frais, le tout fait maison : bouillabaisse, 
bourride, poisson du jour… Cuisine ouverte 
pour le plaisir des yeux. |  D 5 | 

1 Quai Jean Jacques Barthélémy 
04.42.01.74.32
www.nino-cassis.com

 NINO 

65       
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  Brasserie familiale située sur le port, Le 
France vous propose des plats du jour 
tous les midis, ainsi que sa carte: salades, 
burgers, poissons, saumon, tartare et 
carpaccio de bœuf...
Cuisine maison et de tradition.
 Sans oublier ses coupes de glaces 

 |  D 5 | 

4 Quai Des Baux
04.42.01.79.02

 BAR LE FRANCE

60      

 

Bars, cafés, brasseries, 
restauration rapide 

  Le Marco Polo est idéalement situé sur 
le port de Cassis. Sa terrasse, située à 
l’écart du passage, vous offre, en plus de 
la vue, un repas au calme. D’inspiration 
méditerranéenne et italienne, le restaurant 
vous invite à venir déguster ses plats faits 
maison  et fabriqués sur place. |  D 5 | 

4 Place Mirabeau
04.42.08.00.27

 LE MARCO POLO

90       

  Établissement familial depuis 1992, le 
Bar de la Fontaine est situé dans la rue 
principale de Cassis, à deux pas du port et 
de la plage. Installez-vous sur la terrasse et 

en passant par le plat du jour au déjeuner 
et par leurs spécialités faites maison. 
|  D 5 | 

31 avenue Victor Hugo 
04.42.01.72.28

 BAR DE LA FONTAINE

60       

  Établissement familial depuis 45 ans 
situé sur le port de Cassis, le Bar de la 
Marine vous accueille du petit déjeuner au 
déjeuner, jusqu’à l’apéritif. Trois formules 
petit déjeuner toute l’année, des plats 
du jour faits maison, et des couchers de 
soleil souvent en musique, mais toujours 

 
|  D 5 | 

5 Quai des Baux
04.42.01.76.09

 BAR DE LA MARINE

80      

  Situé sur le port de Cassis, le Bar Le Port 
est le seul bar du port où l’on ne mange 

authentique est l’endroit incontournable 
pour se retrouver en famille ou entre amis 
et savourer un délicieux moment autour 
d’un verre... |  D 5 | 

3 Quai des Baux
04.42.01.73.04

 BAR LE PORT

   

  La Brasserie Les B rend hommage aux 
plus grands artistes : BB King, Bob Marley…
Dégustez sa carte complète côté mer/côté 
terre, le tout cuisiné sur place avec des 
produits frais. 
Le soir, en plus de la carte, découvrez ses 
savoureuses tapas. |  C 5 | 

20 avenue de l’Amiral Ganteaume
04.42.01.24.30

 LES B

70        
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  Le Cendrillon est idéalement situé à deux 
pas de la plage principale de Cassis. Cette 
brasserie vous accueille chaleureusement 
tous les midis avec de délicieux plats du 
jour et à la carte, faits maison, et tous les 

Ouvert pour le dîner en saison. |  D 5 | 

Place Clémenceau
04.42.01.70.24

 LE CENDRILLON

120        

  Terrasse ombragée idéalement située sur 
le port face au Cap Canaille, nous vous 
accueillons toute la journée à partir de 7h 
avec nos formules à volonté: petit déjeuner 
et buffet provençal. Mais aussi, snacking, 
glaces, smoothies, cocktails, bar à vin et 
bien plus encore...
 |  C 5 | 

3 place du Grand Carnot
www.legolfe-cassis.fr
04 42 01 00 21

 BRASSERIE LE GOLFE

170        

  Venez découvrir à Cassis, la pizzeria Casa 
Roma, qui propose l'innovante pizza à la 
coupe, à la romaine. Fabriquée sur place 
avec une pâte artisanale légère et digeste, 
garnie de produits italiens mais aussi de 
produits frais sélectionnés au rythme des 
saisons sur le marché du jour.  |  D4-5 | 

5 rue Brémond
www.casa-roma.fr
04.42.82.99.43

 CASA ROMA 

36         
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  Terroir et Marée est le lieu incontournable 
des gourmands. Avec son parking gratuit, 

restaurant, sa poissonnerie (poissons 
sauvages et coquillages), sa boucherie, 
ses plats cuisinés à emporter, sa cave 

Produits frais et de qualité 7/7 j. |  E 3 |  

47 avenue Maréchal Foch 
04.42.01.28.36
www.terroir-maree.fr

 TERROIR ET MARÉE

40   

  
produits au quotidien, préparation de pique-
nique et sandwiches, poulets rôtis, vins locaux 
et régionaux, plats cuisinés faits maison avec 

Service traiteur, organisation de repas et 
buffets sur bateaux ou dans les vignes. Ouvert 
de 7h à 22h juillet/août.|  D 4 | 

15 avenue de la Viguerie 
04.42.01.03.16
www.fourchette-potager.com

 FOURCHETTE ET POTAGER

   

  Situé à deux pas du port, face au parking 
de la Viguerie, Alain et son équipe vous 
proposent : un choix de viandes de 
qualité, ses délicieux poulets rôtis, des 
plats cuisinés maison, une belle vitrine 
de charcuteries artisanales, ainsi que des 
fromages fermiers, le tout agrémenté 

 |  D 4 | 

17 avenue de la Viguerie 
04.42.01.10.57 
lacailledor.com

 LA CAILLE D’OR

     

 

Traiteurs, plats à emporter, 
cuisine à domicile
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Artisans Glaciers 

  Si nos glaces naturelles sont si 
gourmandes et délicieuses, c'est qu'au lait 
frais et aux œufs bios, nous n'ajoutons que 
des produits d'exception : des noisettes du 
Piemont, des pistaches Mawardi, des noix 
de coco du Sri Lanka... Même philosophie 
pour nos sorbets, des citrons Sorrento, des 
mangues Alfonso...
À emporter. |  D 5 | 

4 rue Victor Hugo
04.42.04.65.94
www.amorino.com

 AMORINO

    

  Fred et Anne Julie vous proposent de 
retrouver l'esprit  des glaciers d'antan. De 
la création sur place à la dégustation en 
terrasse, venez savourer de délicieuses 
crèmes glacées et sorbets aux arômes 
naturels, aux laits frais (animal ou végétal), 
à la purée de fruits frais, 100% maison
et aussi à emporter. |  D 5 | 

19 rue Michel Blanc
04.42.98.27.15

 L'ARTISAN GLACIER 

50         

  Les frères Casalini, Luca et Antonio, un 
savoir faire artisanal unique depuis 1962, 
s'installent sur le port de Cassis. Crèmes 
glacées et sorbets sont fabriqués avec la 
même recette depuis 50 ans. A base de 
lait frais fermier, crème fraîche de Provence 
et produits naturels de qualité. Venez 
également déguster de délicieuses crêpes, 

 |  C-D 5 | 
12 Quai Des Baux
04.42.73.86.97

 CASALINI

   

  Bar à jus de fruits frais, salon de thé 
et crêperie. Juicy Fruitea vous convie 
au plaisir de déguster : de véritables 
smoothies préparés avec des fruits, 
des thés bio originaux et authentiques 
(proposés aussi à la vente) dans une 

|  D 4-5 | 

1 rue Brémond
www.juicyfruitea.business.site
06.49.81.77.33

  JUICY FRUITEA - Bar à Jus

20      

  Impossible de passer à côté de 
Monsieur Brun sans être inévitablement 
attiré par le mobilier rouge qui trône sur le 

une équipe chaleureuse, une terrasse 

de coquillages, salades, plat du jour, glaces 
artisanales et petits déjeuners. |  D 5 | 

2 Quai Calendal
jaynalin@@outlook.fr

 MONSIEUR BRUN

70       
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Cuisine méditerranéenne, spécialités, restauration rapide, bars, cafés,
brasseries, glaciers, traiteurs, plats à emporter, cuisine à domicile.

Cuisine 
Méditerranéenne

 
Le 7 7 Quai des Baux 04.42.01.35.19 
Calendal 3 rue Bremond 04.42.01.17.70
Le Canaille 22 Quai des Baux 04.42.01.72.36
Le Clos des Arômes 10 rue A. Paul Mouton 04.42.01.71.84
Le Commerce 1 rue Saint Clair 04.42.01.09.10
La Défonce 3 rue Ventron 04.42.01.28.33
Don Camillo 11 Quai Barthélémy 04.42.62.05.84
O Rev 5 rue Lamartine 04.42.01.23.03
Les Frangines 6 rue A. Thiers 04.42.01.70.95
Le Mistral 7 boulevard Gambetta 04.42.84.99.62
La Maison 23 Quai des Baux 04.42.01.76.10
Le Naïo 6 Quai Carnot 04.42.04.94.78
O’ze Bar Lounge & La Suite Casino de Jeux 04.42.01.78.32
Le Panoramic 1 allée des Lauriers 04.42.84.43.63
Le Patio 11 rue Bremond 04.42.83.35.04
Le Perroquet 2 boulevard Gambetta 04.42.01.32.80
Les Petits Jardins d'Albizzi 1 Avenue des Albizzi 06.95.15.26.84 
La Plage Bleue La Presqu’île de Cassis 04.42.01.15.40
Le Poisson Rouge Imp. Farine, rue Victor Hugo 09.83.71.21.63
La Voûte 2 Quai des Baux 04.42.01.73.33 
 

Traiteurs, plats à emporter, 
cuisine à domicile

À nos fourneaux 06.19.05.46.14
L’Atelier Gastronomique 24 rue de l’Arène 04.42.71.84.72
L’Atelier Traiteur 20 rue Adolphe Thiers 04.96.18.58.02
L’Épicerie place Baragnon 04.42.01.89.90 
Chaud Bouillant 15 avenue Agostini 04.42.01.38.96
Cuisine et bien-être 06.22.69.32.40
La Petite Girandole 47 avenue Maréchal Foch 04.86.33.54.33

Spécialités 
culinaires

Le Bonzaï Sushi 3 rue Adolphe Thiers 06.01.27.06.47 
D’une rive à l’autre 4 rue Thérèse Rastit 04.42.01.24.84
La Goccia D’olio 19 rue Michel Arnaud 04.42.01.38.31
La Fringale 5 rue Pasteur 04.42.84.46.02
La Girandole 1 rue Thérèse Rastit 04.42.01.13.39
Maki Concept 16 rue Adolphe Thiers 04.42.98.97.71
Saveurs Latines 3 rue S. Icard 04.42.72.21.24

La Stazione 39 avenue Victor Hugo 04.42.01.16.60Bars, cafés, brasseries, glaciers,
restauration rapide

Le 8 et demi 8 Quai des Baux 04.42.01.94.63
Le XXème 17 avenue Victor Hugo 04.42.01.70.76
Bistro’quai 15 Quai des Baux 09.81.67.87.56
BÒ Cassis 27 avenue Victor Hugo 04.42.71.03.61
Le Bounty 13 rue Michel Blanc 06.16.79.00.07
Brasserie de la Plage 4 place Montmorin 09.52.86.36.62
Brasserie le Tennis club La Presqu’île de Cassis 06.20.63.21.40
Les Caves du Port 30 rue Thérèse Rastit - 06.12.23.45.38
Le Chai Cassidain 6 rue Séverin Icard 04.42.01.99.80 
Le Concorde 2 rue de l’Arène 04.42.01.89.70
Le Cosy Sporting Club Les Gorguettes 06.44.20.74.56 
Croque Soleil 34 avenue Victor Hugo 04.13.12.20.70
Le Delphin 1 Quai des Baux 04.42.01.13.54
Le Liautaud 2 avenue Victor Hugo 04.42.01.33.47
La Loco  Avenue des Albizzi 04.88.42.10.78
Le Loup Bar des Roches Blanches, 9 avenue des Calanques
04.42.01.01.05 
Le Major 15 Rue Lamartine 09.80.58.70.63
Midday Express chez Barbu 6 rue Gervais 04.42.01.79.23
Le Pastis Plage du Bestouan 07.81.30.04.35
La Peace’in Les Gorguettes 04.42.72.64.53
Le Repaire 4 rue de l’Arène 04.42.01.08.77
Restaurant Ôk6 30 avenue des Albizzi 04.42.84.00.43
Snack Les Calanques Avenue Victor Hugo 04.42.01.73.13
Snack Les Gourmands 3 rue Michel Blanc 06.43.98.42.13

LES RESTAURANTS



34

Les plages 36

En mer 38

Bien-être 40

By night 41

S'amuser et se déplacer 42

Pitchouns 43

CASSIS détente



35



36

  Le Grand Large, situé en plein cœur 
de Cassis, vous accueille toute l’année sur 
sa terrasse face à la mer et sur la plage 
en saison. Spécialités méditerranéennes, 
coquillages (d’octobre à avril) pour vos 
repas de loisirs, d’affaires, repas de groupe 
dans son cadre  extraordinaire. Plage 
Privée de Mai à Septembre. |  D 5 |  

Plage de la Grande Mer 
04.42.01.81.00 
www.grandlargecassis.com

 LE GRAND LARGE

      

  Les pieds dans l’eau, confortablement 
installé sur un bed ou à table... 
Le chef et sa brigade vous accueillent 
pour un déjeuner ou un dîner aux saveurs 
méditerranéennes et des recettes 
inventives que vous accompagnerez 
de vins cassidens. |  C 5 |  

Plage du Bestouan
04.42.08.17.80
www.bestouan.com

 LE BESTOUAN

     

AU CŒUR DU VILLAGE 
Plage de la Grande Mer
Sable et galets. Douches, WC. Accès handicapés 
› (ne fonctionne que lorsque la plage est surveillée, 

Réveil Sportif
Plage de la grande mer
›   

  Bada, ce n’est pas seulement une plage, 
c’est une philosophie. C’est l’envie d’une 
plage nouvelle, où se rencontrent le goût et 
le style des Cassidens et la joie de vivre qui 
nous anime. Un lieu où l’on se sent protégé 
et en liberté comme chez soi. Un endroit 
idéal pour une clientèle cosmopolite chic, 
à la recherche de naturel, de sincérité et de 
convivialité.  |  D 5 |  

Plage de la Grande Mer 
04.42.83.70.09
 www.bada-cassis.com

 BADA

         

À DEUX PAS DU PORT
Plage du Bestouan

Douches, WC. Accès handicapés 
› (ne fonctionne que lorsque la plage est surveillée,

  Rendez-vous tous les jours pour vous 
détendre sur les matelas ou déguster 
un cocktail à base de fruits frais. Pour 
déjeuner : une salade, un tartare, un 
poisson grillé ou notre burger maison. 
Dans l’après-midi, n’oubliez pas notre 

 
|  C 5 |  

23 avenue Amiral Ganteaume 
06.1 1 .88.92.66
www.hotelmahogany.com

 SAME SAME BEACH

     

Tous les jours de mi-juin à début septembre, 
les week-ends de mai à mi-juin et jusqu’à mi-septembre

Application
 "Cassis Infoplages"

PLAGES SURVEILLÉES
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Le Label Pavillon bleu certifie 
la qualité des eaux de baignade.

AU PIED 
DU CAP CANAILLE

Anse de l'Arène
Crique naturelle de rochers et galets.

Anse du Corton
Petite crique de galets.

La Plage Bleue
Rochers. Restaurant..

SUR LA PRESQU’ÎLE
 Les Roches Plates

tombant vers la mer.

Les criques dans les Calanques

› Chiens tenus en laisse.

Le paradis n’est pas loin...

ANSES NATURELLES
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Location de bateaux avec ou sans permis.
Location de bateaux vintage. Possibilité 
de louer en demi-journée et journée. 
Prestation à la demande. Au départ 
du port de Cassis, derrière l’Office de 
Tourisme, à cinq minutes des premières 
Calanques. Un accueil chaleureux et des 
explications professionnelles vous seront 
réservés.  |  C-D 5 |  Quai des Moulins 

06.75.74.25.81
www.jcfboat.com

 JCF BOAT SERVICES

      

 
Entre le Cap Canaille et la Calanque de 
Sormiou, en partant de Cassis, venez 
découvrir par la mer, avec notre capitaine 
Frédéric, un univers d’une richesse 
exceptionnelle, une histoire géologique 
et humaine, une faune et une flore sans 
pareil. Je vous propose une parenthèse 
dans vos vacances et un réel voyage 
inoubliable. 06.60.51.23.17

www.cassimer.com

 CASSIMER

   

 
 

Ecoloc-Cassis vous propose la location de 
bateaux neufs avec ou sans permis à la 
journée ou demi-journée sur le port de Cassis 
à 5 minutes des premières Calanques en 
plein centre du Parc National. Notre flotte 
de 15 bateaux est constituée de semi-rigide 
et rigide, aquascope (vision sous marine). 

 
Place du Grand Carnot
04.28.70.55.99
www.ecoloc-cassis.fr 

 ECOLOC 

    

Locations de bateaux

ANSE DU CORTON
Zone de mouillage 
sur bouées écologiques

EN MER

  
Je vous propose de découvrir les Calanques 
ou les pêches locales autrement et 
tranquillement. La faune, la flore, le métier 
de pêcheur dans le Parc national. En dehors 
des circuits touristiques traditionnels sur un 
bateau de pêche. Venez partager mon navire, 
ma passion et mes endroits préférés en petit 
comité. En bref « qualité plutôt que quantité 

  |  D 5 |  
06.30.56.48.55
www.peche.calanques.com

 PÊCHE PROMENADE EN MER

   

AVIRON DE MER
CLUB DE CASSIS › 

Pêche en mer
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Située à quelques coups de pagaies des 
plus belles Calanques du Parc national, 
notre base propose des locations de 
kayaks adaptées aux différents profils et 
saisons (tarifs, parcours).

Réservation conseillée. |  D 5 |  

4 place Montmorin
07.83.80.87.37
www.lokayakcassis.com

 LO’KAYAK

 

  
Kayak, Paddle, location, Randonnée, Stage. 
C'est au ras de l'eau que vous 
contemplerez au mieux le Massif des 
Calanques. Le kayak est une embarcation 
écologique et accessible à tous. 
Entre amis ou en famille, venez visiter 
les Calanques. |  D 5 |  

Plage de la Grande Mer
Place Montmorin - 04.42.01.80.01
www.cassis-kayak.fr

 CASSIS SPORTS LOISIRS NAUTIQUES (CSLN)

  

Clubs de plongée

  
Au cœur du Parc national des Calanques, 
nous vous accueillons tous les jours. 
Nous vous proposons des baptêmes, 
initiations, formations personnalisées et 
individualisées, des explorations et des 
randos palmées. L’accueil des jeunes 
(8 ans) et des ados est une de nos 
spécialités. A bientôt pour découvrir notre 
passion.  |  C-D 5 |  11 avenue de la Viguerie 

04.42.01.87.59- 06.89.55.82.96
www.narval-plongee.fr

 NARVAL PLONGÉE

    

  
Forts d’une expérience de plusieurs années 
et d’une parfaite connaissance des sites 
de plongée, Marie et Jean-Marie Sola 
vous feront découvrir, dans une ambiance 
conviviale, les merveilles sous-marines 
du Parc national des Calanques. Situé 
sur le port de Cassis, embarquez à bord 

paysages.  |  C 5 |  3 rue Michel Arnaud 
04.42.01.89.16 - 06.71.52.60.20
www.cassis-calanques-plongee.com

 CASSIS CALANQUES PLONGÉE

    

› 
› Quai des Moulins
› 
› portdecassis@cassis.fr
› www.portdecassis.com
› 
› Réservation par mail ou par téléphone le jour de l’escale. 
› 

CAPITAINERIE 
DU PORT DE CASSIS

› 
› 
› portmiou@cassis.fr
› La Capitainerie est ouverte tous les jours de 8h à 18h, avec un 
gardiennage jusqu’à 4h du matin. 
› Réservations par téléphone ou mail le jour de l’escale. 
› Eau, sanitaires, Internet, VHF 9
›  

CAPITAINERIE 
DE LA CALANQUE 
DE PORT-MIOU
Zone de mouillage

PORT BLEU

EN MER

Kayaks
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  Au cœur du village, le Centre spa vous 
attend pour un moment privilégié de 
détente en solo, en duo ou entre amis. 
Bénéficiez du Label de qualité Cinq 
Mondes et découvrez une sélection 
de soins et de traditions de beauté sur 
mesure empreints d’authenticité et de 
cérémonial.  |  D 4-5 |  

22, rue Adolphe Thiers 
04.42.98.04.94
www.lecentrespacassis.com

 LE CENTRE SPA CASSIS

    

  A deux pas du port, deux bonnes raisons 
de se rendre chez Pure Institut : 
les produits de beauté et l'espace bien-
être.  Massages relaxants ou drainants, 
soins du visage personnalisés, gommage 
aux sels et aux huiles pour une peau 
divinement douce. Sans oublier l'accueil 

  |  D5 |  
22 rue de l'Arène
www.pureinstitut.com
04.42.01.23.78

 PURE INSTITUT

   

  Dans un jardin, avec bassin et espace 
détente, notre spa Phytomer et Origine 
vous accueille. Sauna, hammam, cabine 
de massage, bassin de rafraîchissement et 
salle de fitness vous invitent à un moment 
de détente. Les soins s’inspirent de la 
nature et offrent à la peau les bienfaits de 
la mer. Retrouvez nos soins esthétiques et 
manucures.  |  C 5 |  

23, av. Aral Ganteaume - Plage du Bestouan
04.42.01.05.70
www.hotelmahogany.com

 SPA PHYTOMER HÔTEL DE LA PLAGE***

  

  Relax and Beauty est un institut de beauté 
dédié à redonner une nouvelle jeunesse 
aussi bien à votre peau, votre corps, qu'à la 
beauté de vos ongles...
Des rituels douceurs vous donneront 
une véritable sensation de détente et 
d'harmonie.
  |   D5 |  

7 avenue de la viguerie
www.relaxandbeautycassis.business.site
07.81.67.25.18

 RELAX AND BEAUTY

  

Instituts de beauté, spas
 

Centre d'esthétique et de bien être Le Belesso 
5 chemin du Mont Gibaou - 06.65.46.39.10
L’instant pour vous 23 avenue de la Viguerie 04.42.04.06.43
Spa Sisley de l'hotel les Roches Blanches ***** 
av. des Calanques 04 .42.01.09.30

Coiffeurs  
Laurence Paul Coiffure Version originale 
19 rue Séverin Icard 04.42.01.12.62 
Pit & Bros 4 place St Michel 04.42.01.87.26
Salon M av. E.Agostini 06.40.49.18.83 
Studio 13 13 rue Brémond 04.42.01.18.76
Sybille Vandyck 30 avenue des Albizzi 04.42.82.74.92 
Tif passion 7 avenue de la Viguerie 04.42.01.96.07

Barbier & Tatoueur  
Le Major 15 Rue Lamartine 09.80.58.70.63 

BIEN-ÊTRE
Institut de beauté, spas

COMPLEXE AQUATIQUE 
CAP PROVENCE

Le complexe aquatique Cap Provence vous convie dans un 
cadre verdoyant, propice à la détente et aux loisirs, avec deux 

avec pataugeoire, agrémenté d’un snack et d’un espace 
hammam et sauna.  |  C-D 2 |  

Lieu-dit Chemin des Gorguettes 
09.62.55.69.07 - www.caprovence.fr
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› 
› 
› 
(4h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés), 

› 

concerts live, retransmissions d'événements sportifs... et 

danseuses, soirées à thème...
› 
dînez sous les étoiles avec vue sur le château de Cassis !

Avec le 
CASINO BARRIÈRE, 
vivez vos envies !

Bar & restaurant Lounge O’zé

 18+ JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE. POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

  La discothèque est le seul et unique 
établissement de nuit sur l’aire cassidaine. 
Fidèle à sa réputation, le Big Ben propose 
tous les soirs de l’été des DJ’s nationaux/
internationaux et des soirées thématiques 
fédératrices pour ceux qui désirent juste 
boire un verre ou aller jusqu’au bout de la 
nuit en bonne compagnie.Tous les soirs en 
juillet et août et les vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés.  |  D 5 |  Place Clemenceau 

06.09.21.17.06

 BIG BEN

 

BY NIGHT !

Discothèque

CENTRE 
CULTUREL

Spectacles, théâtre, conférences,ateliers…

CINÉMA
Ciné Calanques

Ouvert toute l’année

› 
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  Entreprise familiale, le 2CV MEHARI CLUB 
CASSIS est reconnu pour l’excellence de 
ses pièces et la qualité des rénovations et 
reconstructions de 2CV, Méhari, Dyane. Le 
2CV MEHARI CLUB CASSIS s’est lancé dans 
la commercialisation d’un véhicule 100% 
électrique célébrant l’esprit de la Méhari et 
son plaisir de conduite : EDEN.  |  F1 | 

Z.A du Bregadan
www.mehariclub.com
04.42.01.07.68

 2CV MEHARI CLUB CASSIS

  

 0% Pollution, 100% Electrique. En groupe, ou 
privatisé, laissez-vous transporter dans nos 
tuktuks pour découvrir à travers nos circuits, 
nos ruelles pittoresques, notre Cap Canaille 
au lever du jour ou notre patrimoine viticole.
Nos chauffeurs sont également là pour vos 
événements, vos transferts ou livraisons à 
domicile. |  F1 | www.lacompagniedestuktuks.fr. 

04.84.48.58.68

 LA COMPAGNIE DES TUKTUKS

  4 Circuits guidés en trottinette électrique 
de 11 à 99 ans, départ du port. Les 
vignobles cassidains+Dégustation de vins 
La ciotat (train 6mn) Voie douce, Plages, 
Port+Maison de la construction navale.
Marseille (train 20mn) Port, Mucem, Docks 

Pleine lune à Cassis + Verre de vin. 
Casque+Sac fournis |  D 5 |  

Place Montmorin - 06.26.04.05.28
www.cassistrottine.fr

 CASSIS TROTTINE

    

  Découvrir Cassis autrement, en scooter. 
Louez un scooter, une journée, une 
semaine, pour visiter la ville, vous balader 
sur le bord de mer et profiter de la beauté 
des paysages. Circulez facilement d’une 
ville à l’autre, en deux roues pour des 
vacances sereines. Location de voitures 
également. |  D 4 |  

4 avenue Jules Ferry 
04.42.01.70.63
06.09.62.64.74

 SARL MH GARAGE

 

Pétanque La “Boule de Cassis”  Square Gilbert Savon 06.29.27.52.79
Tennis/Padel de la Presqu’île 06.25.87.63.81
Sporting Club des Gorguettes 04.42.01.21.24 
Association PADEL des Gorguettes 06.18.89.11.98 

Et aussi

S’AMUSER ET SE DÉPLACER 

Locations vélos, trottinettes 
électriques

Spécialiste méhari, 2CV

Locations scooters et de voitures

Trolib 
3 chemin des Gorguettes, "à côté de la piscine" sur RDV.  

     



43

  Dynamique et sympathique, 
Marie-Sophie propose de quoi vêtir nos 

Cerise sur le gâteau, l’Ecole de Toto 
propose des ateliers de cuisine, de couture, 
de loisirs créatifs et d’anglais. Et même 
l’organisation d’anniversaires, boums, 
chasses aux trésors… |  D 4-5|  

8 Rue Séverin Icard
04.42.04.98.90 

 0 + 0 = LA TÊTE À TOTO

   

  Cassis Forest vous propose 8 parcours 
accrobranches, plus de 170 jeux de 2 à 99 
ans. Venez fêter votre anniversaire avec 
vos copains. Pour les grands, enterrement 
de vie de jeune fille/ garçon pour un 

sécurisés par une ligne de vie continue. 
|  D 2 |  

Parc Régis Vidal 
06.34.37.18.92
www.cassisforest.fr

 CASSIS FOREST

    

 

et tente de résoudre les énigmes 

› Livret en vente à 

(crayon offert).

  Visite commentée de 40 minutes pour 
découvrir la ville et son histoire ; du port 
à la plage du Bestouan avec un arrêt à 
la presqu’île de Port Miou pour sa vue 
panoramique, et retour par les hauteurs 
de la ville. 
Tarif adulte plus de 12 ans : 8€
Tarif enfant entre 5 et 12 ans : 4€
Billetterie à l'Office de Tourisme |  C-D 5 |  

Esplanade Charles de Gaulle
www.cpts.fr

 LE PETIT TRAIN

   

Manège
C’est parti 
pour un petit tour !

Et si on se faisait 
des copains...

À partir de 7 ans

POUR LES“PITCHOUNS”... !

Quai des Moulins 

› Optimists, catamarans, stand up paddles.

École municipale
de voile

Maison de l’enfance

Centre aéré

JEU DE PISTES ENFANTS 

Place Montmorin
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  Gwendoline Pieters est une artiste peintre 
vivant à Cassis depuis toujours. Les 
paysages de Cassis sont sa principale 
source d’inspiration. Vous pouvez lui 
rendre visite dans son atelier-galerie dans 
une ruelle du village, de 10h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30, du mardi au samedi. 
|  D 4-5 |

22 rue Séverin Icard 
06.28.90.14.00
www.gwendoline-pieters.com

 ATELIER GWENDOLINE PIETERS

  

  Galerie Marina, tableaux de l’école 
provençale des XIXe et XXe siècles, achat, 
vente, expertise. 
Situé sur le port de Cassis, la galerie est 
ouverte tous les jours de 15h30 à 20h 
ou sur rendez-vous. |  D 5 |

5 place Mirabeau
06.12.18.42.09

 GALERIE MARINA

                   

  Petit atelier de céramiques qui propose 
une gamme de vaisselles en terre 
vernissée. Tout l’art de la table décliné aux 
couleurs chatoyantes du Sud. Assiettes, 
bols, saladiers, tasses, pichets... Venez 
découvrir l’univers de la Sardine. |  E 5 |

“Clos du Petit Jésus”. 
4 av. de Provence 06.26.48.88.73
http://poterieslasardine.free.fr

 L’ATELIER DE LA SARDINE

    

 

Artistes, artisans
Galeries d’art

SHOPPING

  La Savonnerie de Cassis, située à 5 
minutes à pied du port, vous fera découvrir 
sa fabrication et son savoir-faire. Nelly 
élabore artisanalement tous ses produits 
sur place à partir de matières premières 
végétales, la plupart issues de l’agriculture 
biologique. Des produits haut de gamme 
accessibles à tous. Visite gratuite.  |  E 5 | 

13 avenue du Revestel 
09.82.28.79.56 / 06.64.52.93.92
www.lasavonneriedecassis.com

 LA SAVONNERIE DE CASSIS

             



  Niché près du port et à deux pas de 
la célèbre place Baragnon, La Tarte 
Tropézienne vous propose de quoi ravir 
tous les gourmands. Avec sa délicieuse 
brioche garnie d'un savoureux mélange de 
deux crèmes onctueuses et saupoudrée 
de sucre.  Laissez vous séduire par ce 
gâteau mythique et inimitable depuis 
1955. |  D 5 |

4 rue Alexandre Gervais
www.latartetropezienne.fr
04.42.84.12.73

 LA TARTE TROPÉZIENNE Boulangerie

   

  
À 2 minutes du port, notre boutique vous 
offre une gamme complète de spécialités 
provençales artisanales faites maison. 
Laissez-vous séduire par la qualité et 
l’authenticité des produits de cette 

Dégustation gratuite. |  D 5 |

6 avenue Victor Hugo 04.42.01.39.05 
www.autrefois-terroir.fr

 AUTREFOIS 

   

  Nadine et Fred vous accueillent. Plus 
de 300 références chaque jour : truffes 
fraîches, mini légumes, fleurs comestibles, 
micro végétaux (alfalfa, soja...), pousses 
de salades… Mais aussi : huile d’olive 
médaillée AOC de nos régions, fromages 
de Provence et AOC de nos régions, pâtes 
et œufs frais... |  D 5 |

5 rue Séverin Icard 
04.42.01.89.59
06.25.60.52.10

 AU PAYSAN DE CASSIS  Fruits et Légumes  

 

  Situé entre la poste et le casino de jeux, le 
magasin d’alimentation générale U vous 
propose + de 3000 références. Accueillis 
et renseignés par une équipe dynamique, 
vous trouverez fruits & légumes du jour, 
dépôt de pain, boissons fraiches, vins de 
Cassis… Le plus : livraison à domicile*. 
Ouvert 7j/7. *Voir conditions en magasin 
|  D 5 |

32 rue de l’Arène
09.61.65.55.63

 U-TILE   Alimentation Générale 

  

Situation plan
> p 64-65

|  D4-5 | 

Parking Personnes 
à mobilité

réduite

American
express

Langues parlées

    
   

 

Commerces alimentaires 
alimentations

 

Epiceries fines - Cavistes 
Confiseurs-Coquillages

47

  13 ans d’expérience sur le village de 
Cassis, spécialiste des fruits de mer. 
Composition de plateaux (huîtres, 
oursins, crustacés, petits coquillages) à 
la demande ou vente à l’étalage. Arrivage 
journalier. Conseil et services ont fait notre 
réputation. Parking réservé à la clientèle. 
Du 15.09 au 15.04, du mardi soir au 
dimanche midi. |  D 3 |

Route de Marseille
04.42.01.86.58

 LA MAISON DES COQUILLAGES 

  

  Passionné par la décoration, Angélique 
et Benjamin vous accueillent dans leur 
nouvelle boutique. Toujours à la recherche 
de produits qui sortent de l’ordinaire, ils 
travaillent avec près de 40 fournisseurs 
différents. Rentrez dans cette boutique 
fantastique et ressortez avec des sacs 

 |  D 5 |
21 rue Michel Blanc
www.addict-cassis.com
09.73.65.21.42

 ADDICT  Concept Store

 

 

Décoration - Souvenirs
Cadeaux - Fleurs

  À deux pas du port de Cassis, l’Art du 
Temps est la boutique incontournable. 
Objets de décoration, œuvres d’art, 
meubles, poteries locales. 
Stéphane, passionné, vous fait découvrir 
ses merveilles, sans oublier la galerie 
Novarino, une collection de peintures à 
l’huile et d’œuvres Pop art branchées et 
irrésistibles. |  D 5 |

10 rue Pierre Eydin 
04.42.01.88.55
www.art-du-temps.com

 L’ART DU TEMPS 
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  Situé au coeur de Cassis à deux pas de la 
place de la fontaine. Poussez la porte de 
cette boutique chaleureuse et familiale, 
où vous trouverez une large collection de 
bijoux, femme et homme à la pointe de 
la mode. Lieu idéal pour vous faire plaisir, 
et pour vos idées cadeaux, coups de 
cœur assurés. Egalement présents sur le 
marché de Cassis. |  D 4-5 |

1 Rue Adolphe Thiers
09.53.40.74.29

 CHOCO B Bijouterie

   

  Kevin qui a grandi à Cassis entre plages et 
rochers, Bestouan, Presqu'île, Port, Route 
des Crêtes et Cap Canaille a été inspiré 
par ces endroits qui font rêver pour la 
création de sa marque de vêtements et 

 |  D 5 |

26 rue de l'arène 
06.48.51.68.02
www.kanaye-cassis.com

 KANAYE 

   

  Situé sur le chemin des calanques entre 
le port de Cassis et la plage du Bestouan, 
K6 BEACH vous accueille tous les jours 
autour d’un univers dédié à la plage, la 
plongée et la pêche.
Articles de qualité à petit prix et aussi 
de l’Artisanat Français et des produits 
techniques. |  C 5 |

6 avenue de l'Amiral Ganteaume
04.86.33.44.71

 K6 BEACH  

   

  Dans cette boutique multimarques, Karine 
et Audrey vous accueillent tous les jours 
dans la bonne humeur. Vous trouverez 
chaussure à votre pied pour une tenue chic 
ou décontractée, sportive ou branchée, été 
comme hiver, une gamme complète pour 
hommes, femmes et enfants. 
|  D 5 |

8 avenue Victor Hugo 04.42.01.81.46

 SPORTISSIMO Chaussures

    

  A l'image de ses grands voiliers, la collection 
STAR CLIPPERS vous propose une gamme 
de vêtements mariant la culture nautique 
au sportwear chic. Élégance, confort et 
esprit croisière pour l'homme et la femme 
sont à découvrir dans notre boutique STAR 
CLIPPERS à Cassis, sur le port. 
 
|  D 5 |

12 rue du Jeune Anacharsis 
06.99.32.90.46

 STAR CLIPPERS - CRUISE COLLECTIONS

    

  Situé en plein cœur de Cassis, le magasin 
K6 Optic vous propose un grand choix 
de montures optiques et solaires : Dior, 
Chanel, Oliver Peoples, Rayban, Persol, 
Oakley, Maui Jim, Serengeti. 30 ans 
d’expérience à votre service. Le magasin 
est aussi spécialisé en contactologie et 
examen de vue. |  D 5 |

33 avenue Victor Hugo 
04.42.01.73.69

 K6 OPTIC Lunettes  

   

 Située dans la rue principale de Cassis, 
à côté du port, la Civette est le lieu 
incontournable pour l’achat de vos 
souvenirs. Poteries provençales, articles 
de plage, cartes postales, tee-shirts, 
espadrilles… Véritable caverne aux 
merveilles, sans oublier les services :
tabac, timbres postaux et grand choix de 
cigares. |  D 5 |

3 avenue Victor Hugo
04.42.01.70.82

 LA CIVETTE DU PORT

  

  Boutique de décoration, linge de maison, 
souvenirs, savon de Marseille, parfum 
d’ambiance, bougies parfumées La 
Durance. Située dans la rue principale de 
Cassis, venez découvrir cette boutique 
remplie de merveilles pour vos idées 
cadeaux. Nathalie vous accueille 
chaleureusement toute l’année. |  D 5 |

22 avenue Victor Hugo 
04.92.82.96.75

 LA BOUTIQUE  DE NAT

                    

  L’Atelier floral de Cassis vous propose une 
large gamme de fleurs, plantes, articles 
cadeaux pour tous les événements de la 
vie. Fleuriste créateur depuis plus de 
30 ans. Retrouvez aussi : santons arterra, 
crèches provençales, senteurs et objets 
cadeaux. Le tout est exclusivement made 
in Provence. Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h.
|  D 4 |5 avenue J.B Colbert

04.42.01.21.54

  L’ATELIER FLORAL  Fleurs et Santons

   

SHOPPING

 

Prêt-à-porter
 et accessoires mixtes



  L’Atelier de Toto vous propose un large 
choix de jouets  et de jeux de 0 à 99 ans. 
Vous trouverez aussi des déguisements 
et des vêtements pour vos enfants, et 
un coin détente pour se relaxer avec ses 
enfants en dégustant une boisson chaude 
ou froide. |  D 5 |

7 et 13 rue Victor Authemann
04.42.84.91.80

 L’ATELIER DE TOTO 

 

  Cette boutique de charme vous propose 
une large gamme de vêtements et 
accessoires de qualité. Anne Julie vous fait 
découvrir ses coups de cœur autour de 
la mode et des marques tels que Sessún, 
Bash, Leon and Harper… et bien d’autres. 
Tenues chics, branchées, décontractées, 
toute l’année. |  D 5 |

9 rue Victor Hugo 
04.42.73.48.64

 MILA AU MARAIS 

 

  Au cœur de Cassis, à deux minutes du 
port, Cap 101 est une fabuleuse caverne 
d’Ali Baba. Issus d’une famille de designer 
et créateur, Medhi et Mélanie vous font 
découvrir avec passion une large gamme 
de bijoux, vêtements, accessoires et les 

 
|  D 5 |

26 avenue Victor Hugo 
06.58.41.23.73

 CAP 101 

                  

  Spécialiste de la gestion de meublés de 

Louez linge de maison, matériel bébés, 
poussettes, portes enfant, glacières, 
serviettes de plage, parasols, masques de 
surface et boules de pétanque.
Réservation par téléphone, nous vous 

06.25.58.08.60
www.conciergeriedescalanques.com

 CONCIERGERIE DES CALANQUES

 

  Petite librairie indépendante, Préambule 
privilégie l’accueil et le conseil. Le menu 
du libraire vous permettra de découvrir 
ses coups de cœur. Littérature française 
et étrangère, jeunesse, régionalisme… La 
librairie organise aussi, régulièrement, 
de nombreuses rencontres, lectures, 
dédicaces. |  D 5 |

8 rue Pierre Eydin
04.42.01.30.83

 LIBRAIRIE PRÉAMBULE

  

  Tabac, presse, loto, bimbeloterie, 
souvenirs, articles de plage. 
Le Tabac du Val d’Ore vous accueille 
toute l’année. Situé en face du parking 
de la Viguerie, à deux pas du port, 
l’établissement est l’endroit idéal pour vos 
magazines, vos journaux et vos cadeaux. 
|  D 5 |

13 avenue de la Viguerie 
04.42.01.10.62

 TABAC DU VAL D’ORE

  

 

Prêt-à-porter
 accessoires et jouets enfants

 

Tabac - Presse
Librairie - Services

 

Prêt-à-porter
 et accessoires féminins

Situation plan
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RÉSERVEZ

votre séjour, votre hébergement
et vos activités

à l’  
ou sur 

www.ot-cassis.com
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Artistes, artisans
Galeries d’art

 
Atelier Patatras Avenue M. Jermini 06.63.63.60.52
L'Atelier Provençal 5 avenue J.B Colbert 04.42.01.21.54
Atelier Terre Dessinée Gérard Pérone 1 rue Ducros  06.67.58.40.26
Bazarettes 2 rue du jeune Anacharsis 04.42.01.34.25
Marina Dumon Clos d’Albizzi. Ch. St-Vincent 06.23.15.05.40
L’Art du temps 10 rue Pierre Eydin 04.42.01.88.55
Galerie Couleur Cassis 15 rue Thiers 04.42.01.35.43
Les poèmes de Chriss 5 rue Michel Blanc 06.80.71 .23.31
Salles Voûtées Expositions temporaires Place Baragnon 04.42.18.36.36

Commerces alimentaires
alimentations

 

Le Petit Casino 4 avenue Victor Hugo 04.42.01.70.56
L’Ilôt Vert 47 avenue Maréchal Foch 04.42.70.49.02
SPAR 10 rue de l’Arène 04.42.98.81.61
U-Express 31 avenue de la Viguerie 04.42.01.11.11
Boucheries
La Caille d’Or 17 avenue de la Viguerie 04.42.01.10.57 
Terroir & Marée 47 avenue Maréchal Foch 04.42.01.28.36
Boulangeries - Pâtisseries
L’Amour du Pain 47 avenue Maréchal Foch 04.42.01.23.07
Chez Lion 28 rue Séverin Icard
Le Fournil du Port 13 avenue Victor Hugo 04.42.01.70.89
Lou Cassidenne 12 avenue Victor Hugo 04.42.01.70.78
Paul Route de Marseille 04.42.98.96.26

Épiceries Fines - Cavistes
Confiseurs-Coquillages

 

Cassis Provence 9 rue Brémond 06.12.23.45.38/06.20.46.66.33
Les Caves du Port 30 rue Thérèse Rastit 06.12.23.45.38
Le Chai Cassidain 6 rue Séverin Icard 04.42.01.99.80
Divino 3 rue Alexandre Rossat 04.42.98.83.68
Grain de Folie 13 rue Séverin Icard 06.18.99.78.40
La Maison du Nougat 2 Rue Alexandre Gervais
La Maison des Vins Route de Marseille 04.42.01.15.61
Le Trésor des Pirates 11 avenue Victor Hugo 09.70.99.93.17

Pastis & Cie 9 bis rue Brémond 06.12.23.45.38/06.20.46.66.33
Poissonneries - Coquillages
Chez Jeff 3 rue Alexandre Gervais 04.42.01.79.18
Poissonnerie Laurent 6 Quai Barthélémy 04.42.01.71.56
Terroir & Marée 47 avenue Maréchal Foch 04.42.01.28.36

Décoration - Souvenirs
Cadeaux - Fleurs

 
A 10 place Mirabeau 07.82.02.67.12 
Antinéa 2 place Mirabeau 04.42.01.84.29
Côté Cassis 23 Av. Dr E. Agostini 04.42.04.25.58
La Galinette 30 rue de l’Arène 04.42.01.74.49
Jack et Dany 2 place de la République 04.42.01.73.51
Le Magasin 2 rue Alexandre Rossat 06.33.86.59.16
L’Original 1 rue Brémond 04.42.08.26.47
Un petit Cabanon Route de Marseille 06.10.08.30.02
Via Cassis 4 rue Brémond 04.42.01.96.82
Violaine 47 avenue Maréchal Foch 04.42.01.77.69

Prêt-à-porter
et accessoires

 
Prêt-à-Porter et accessoires mixtes 
Blanc du Nil 13 Quai des Baux 04.42.70.49.42
Balinéa 36 rue Thérèse Rastit 04.42.71.89.47
Boutique Kiwi 28 avenue Victor Hugo 04.42.32.44.84
Les Canebiers 25 avenue Victor Hugo 04.42.71.02.81 
La Cotonnière 15 bis Quai des Baux 04.42.70.16.12
Cisaga Vintage 1 bis rue Alexandre Gervais 06.40.45.68.10
Divin 30 avenue Victor Hugo 04.42.01.27.58
Escales 16 rue Victor Hugo 04.42.01.04.58
Havaianas 1rue Victor Autheman 04.42.04.84.39
JOTT 15 avenue Victor Hugo 09.80.78.39.30
L.A.E.L. 2 rue Alexandre Gervais 04.42.70.48.66
Parfumea Rue Pierre Eydin 06.03.89.00.39
So Kitch 49 avenue Victor Hugo 04.42.01.39.39
Souleiado 20 avenue Victor Hugo 04.42.73.11.68
Le Temps des Cerises 49 rue Victor Hugo 04.42.08.57.13
Von Dutch 24 avenue Victor Hugo 09.33.48.26.48
Prêt-à-Porter et accessoires féminins
Blue Lobster 17 rue Michel Blanc 09.54.37.06.41

SHOPPING
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Boho Shop 11 avenue de la Viguerie 06.69.38.56.89
Charmes en Soi 8 rue Pierre Eydin 04.42.04.56.55
D.D.S (Dégaine Du Sud) 20 avenue Victor Hugo 04.42.01.32.98
Divin’Stone 2 rue de La Ciotat 04.42.82.31.21
Dolce Vita 14 avenue Victor Hugo 06.23.08.34.80
Le Dressing de Sirine 11 et 14 Quai des Baux
Enjoy 8 rue Pierre Eydin 06.40.41.62.66
Épisode 10 avenue Victor Hugo 04.42.01.72.47
Esprit de Femme 1 rue Michel Blanc - 06.58.42.33.55
Garçonnes 18 avenue Victor Hugo 04.42.01.15.44
Idana 1 rue de la Ciotat
Karma Koma 23 avenue Victor Hugo 04.42.70.15.93
Le Loft 5 rue Marcel Barthélémy 04.42.04.93.59
L.R Boutique 3 rue Adolphe Thiers 04.42.01.27.65
Lulli à Cassis 21 rue Victor Hugo 04.42.08.17.14
Romanella 47 rue Victor Hugo 04.42.82.73.63
Sanak 6 rue du Jeune Anacharsis
Prêt-à-Porter et accessoires masculins
Le Dressing du Quai 15 bis Quai des Baux
Jo de Cassis 19 et 29 avenue V. Hugo 04.42.01.84.64
Kulte 12 rue Pierre Eydin 

Sundek 7 rue Michel Blanc 04.42.71.47.83 

Prêt-à-porter 
accessoires et jouets enfants

En Pagaille ! 17 avenue E. Agostini 04.42.72.07.43
0+0 = Tête à Toto 8 rue Séverin Icard 04.42.04.98.90

Tabac - Presse
Librairie - Services  

Cassis Télécom 9 rue Victor Authemann 09.81.21.82.15
La Cordonnerie 6 rue de La Ciotat 04.42.01.17.44
K6 Pressing et Services 34 rue de l’Arène 04.42.01.10.36
La Laverie de Lilli 9 rue Victor Authemann 06.32.75.06.97
Phone et E-cig 5 rue Victor Authemann 04.42.84.30.42 
Presse de Fontvert 32 rue de l’Arène 04.42.01.33.14
Tabac La Galinette 30 rue de l’Arène 04.42.01.74.49
Tabac La Civette du Port 3 avenue Victor Hugo 04.42.01.70.82
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Réservez votre séjour à l’Office de Tourisme
ou sur www.ot-cassis.com

Les hébergements sont soumis à une taxe de séjour. Elle est payée par nuit et par personne, par le client à son hébergeur. 
Les informations pratiques et les contacts réunis dans ce document sont fournis par les prestataires.

Le mythique hôtel Les Roches Blanches a fait entièrement peau neuve. 
Ce temple de l’élégance à la française, posé sur une mer bleue, redécoré dans un esprit 
art déco, accueille de nouveaux espaces bien être (spa, hammam), un bassin de nage,  
surplombant la mer, ainsi qu’un lounge bar et restaurant. |  C 5 | 

 LES ROCHES BLANCHES     

9 avenue des Calanques • 04.42.01.09.30
roches-blanches-cassis.com

  
Mas provençal entouré d’un jardin de style méditerranéen.
Espace de relaxation muni d’un jacuzzi et d’un sauna (sur réservation en supplément), 
piscine chauffée, parking privé. |  D 3 | 

 LES JARDINS DE CASSIS    

38                                       

Avenue Auguste Favier • 04.42.01.84.85
www.lesjardinsdecassis.com

  
Dans un décor simple, naturel et cosy, nos chambres, notre restaurant et le spa sont 
réunis pour vous faire passer un agréable moment de détente. La Calanque M vous 
accueille tous les soirs pour un verre et nos tapas, avec une cuisine méditerranéenne 
autour du marché et de la pêche.  |  C 5 | 

 HÔTEL DE LA PLAGE “LE MAHOGANY”    

30                                            

23 avenue Amiral Ganteaume • 04.42.01.05.70
hotelmahogany.com

 

Hôtels 

LES HÉBERGEMENTS

  

36                                               

Le mythique hôtel Les Roches Blanches a fait entièrement peau neuve.
Ce temple de l’élégance à la française, posé sur une mer bleue, redécoré dans un esprit
art déco, accueille de nouveaux espaces bien être (spa, hammam), un bassin de nage,
surplombant la mer, ainsi qu’un lounge bar et restaurant. |  C 5 | 

9 avenue des Calanques • 04.42.01.09.30
roches-blanches-cassis.com
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Idéalement situé face au port et à la plage, au cœur même des commerces, 
restaurants, cafés, The Originals Cassitel** s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire 
d’une halte à Cassis un joli moment de vie. 
Télévision dans les chambres. |  D 5 | 

 THE ORIGINALS CASSITEL    

32                               

3 Place Georges Clémenceau • 04.42.01.83.44
www.cassitel.com

  
Sur le port, hôtel de charme habité d’un esprit vacances provençales. L’hôtel rayonne 
au cœur de Cassis. À sa porte, l’animation du petit port de pêche, le sable de la plage 
et le grand bleu de la baie. À l’intérieur, le soleil d’un accueil chaleureux et les bonheurs 
d’un confort douillet. |  D 5 | 

 LE LIAUTAUD    

38                             

2 avenue Victor Hugo • 04.42.01.75.37
www.hotel-liautaud-cassis.com

  
À 5 minutes à pied du port et des plages. Hôtel de 28 chambres dont 2 suites. 
Terrasse panoramique vue mer. Accès WiFi, piscine chauffée en plein air, Espace Aqua 
Sensoriel, télévision satellite, bar. Ouvert toute l’année, réception 24/24 h.  |  C 5 | 

 BEST WESTERN PLUS LA RADE    

28                                       

1 avenue des Dardanelles • 04.42.01.02.97
www.bestwestern-cassis.com

  
Le Royal Cottage est situé dans le village, à 5 minutes à pied du port et de la plage. 
Hôtel, 25 chambres et piscine de saison entièrement renovées. Ascenseur.
Télévision dans les chambres. Parking privé.  
 |  D 4 | 

 LE ROYAL COTTAGE    

25                                        

6 avenue du 11 Novembre 1918 • 04.42.01.33.34
www.royal-cottage.com

en saison
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Hôtel familial situé dans le Parc national des Calanques, point de départ idéal des 

d’un séjour convivial dans un cadre exceptionnel. Ouvert toute l’année. Parking privé, 
sécurisé et gratuit à votre disposition.  |  B 2 | 

 LE JOLI BOIS  

19                         

Route de la Gineste • 04.42.01.02.68
www.hoteldujolibois.fr

  
de ne pas être séduit par cet hôtel de charme et sa situation enchanteresse en plein 
cœur des ruelles typiques, à seulement 5 minutes à pied de la mer, du port de Cassis… 
Sa chaleureuse équipe vous accueille sur sa terrasse végétalisée et ombragée pour un 
petit déjeuner buffet continental, TV + canal plus, Coffre fort, Plateau de courtoisie |  D 5 | 

  SURE HÔTEL COEUR DE CASSIS     

28                        

2 Rue Pierre Eydin • 04.42.01.70.10
www.hotelgrandjardin.com
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Les Chambres 
et Maisons d’Hôtes

LES HÉBERGEMENTS

  
demeure de la Riviera. Située en bord de mer sur la Presqu’île, à 5 minutes à pied du 
port et des Calanques, elle jouit d’une vue spectaculaire sur la baie de Cassis et le 
magistral Cap Canaille. |  B 5 | 

 ASTORIA VILLA

4                                 

 15 traverse du soleil • 06.66.32.57.77
www.astoriacassis.com

  
L’authentique Chambre d’Hôtes de Cassis. À deux minutes du centre animé du 
village, une propriété de 7 000 m2 avec stationnement, WiFi, piscine chauffée, vue sur 
les vignobles et accès direct à la pinède. La Bastidaine, ancienne ferme vigneronne 
restaurée, vous accueille avec convivialité et grand confort... |  E 2 | 

 LA BASTIDAINE

4                              

6 bis avenue des Albizzi • 04.42.98.83.09 • 06.18.97.66.51 
www.labastidaine.com

  
Situé à 400 m du port, face à la plage du Bestouan, au départ du Parc national des 
Calanques, le Jardin d’Émile vous initie en douceur à la Provence. Cette bâtisse, qui 
abrite 5 chambres et deux suites familiales, vous invite au farniente et à la détente 
autour du jardin.  |  C 5 | 

 LE JARDIN D’ÉMILE

7                         

23 avenue Amiral Ganteaume • 04.42.01.80.55
www.lejardindemile.fr

  

chambres. Dans le calme et le confort, certaines disposent d’un balcon, avec vue sur la 
mer. Les plages sont à 3 minutes à pied.   |  C 5 | 

 LE GOLFE

30                                      

3 Place du Grand Carnot • 04.42.01.00.21
www.legolfe-cassis.fr

  
Entièrement rénové en 2018, ce petit hôtel de charme, à trois minutes à pied du port 

d’excellence Trip Advisor. Accueil personnalisé pour un séjour convivial aux portes des 
Calanques. Piscine chauffée . |  E 5 | 

 LE MAGUY 

8                              

Avenue du Revestel • 04.42.01.72.21
www.hoteldefrancemaguy.com
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Située sur les hauteurs de Cassis, La Garrigue vous accueille toute l’année. Accueil de 
groupes en basse saison (Table d’hôtes possible). Nous sommes à 10 minutes à pied du 
centre. Notre maison et la vue du jardin sur le Parc national des Calanques vous offrent un 
moment de calme et de détente. Parking gratuit et sécurisé par un portail. |  C 3 | 

 LA GARRIGUE

5                                 

22 impasse des Brayes • 06.51.97.07.92
www.lagarriguecassis.com

  
Avec vue imprenable sur la mer et le Cap Canaille, La Demeure Insoupçonnée offre une 

pétanque, ping-pong... Laissez-vous envoûter par la magie des lieux et posez vos 
valises ici le temps de vacances inoubliables.... |  E 4 | 

 LA DEMEURE INSOUPÇONNÉE

5                                  

21 montée de la Chapelle • 06.31.10.73.12 • 04.42.82.35.78
www.la-demeure-insoupconnee-cassis.com

  
baie et le port de Cassis. Piscine chauffée. |  D 5 | 

 LE CHÂTEAU DE CASSIS

5                            

Traverse du Château • 04.42.01.63.20
www.chateaudecassis.com

  
Le Cap Cassis est une maison d´Hôtes avec 5 chambres individuelles, un lieu de séjour idéal dans une 
atmosphère calme et exceptionnelle. Il est situé à cinq minutes en voiture de la mer, au-dessus de 
Cassis et offre une oasis de paix et de relaxation. Une vue magnifique sur le Cap Canaille, une piscine 
á débordement, un jardin tropical, un sauna, des vélos  électriques et 2 stand-up-paddle-boards 
permettant des possibilités diverses d´oublier la vie quotidienne. |  E 4 |

 LE CAP CASSIS

5                             

24 montée de la Chapelle • 04.42.03.33.01
www.lecapcassis.com

  
Nous vous proposons 2 spacieuses et élégantes chambres au Design Contemporain, dans un 
cadre bucolique et reposant, à moins de 5 mns à pied du port (commerces, restaurants, plage), 
farniente au bord de la piscine ou randonnées…
Petits déjeuners servis en chambre. Parking gratuit.. |  E 5 | 

 LE CLOS DU PETIT JÉSUS

2                                 

4 avenue de Provence • 06.62.89.74.08 
www.clos-du-petit-jesus-cassis.com

  
Sur le port de Cassis, dans la lumière du Cap Canaille, 1 chambre et 2 suites d'exception 
exposées plein Sud avec petit déjeuner compris sur la terrasse du restaurant. Dans un 

implantée depuis 1962, vous accueille tout au long de l'année. Parking disponible sur 
réservation. |  D 5 |

 LA MAISON DE NINO

3                                    

1 Quai Barthélémy • 04.42.01.74.32
www.nino-cassis.com
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LES HÉBERGEMENTS

  
Maison de caractère avec vue panoramique sur la baie de Cassis, la mer, le Cap et ses 
vignes. Chaque chambre est prolongée d’une vaste terrasse privée, face à la mer et la 

du jardin méditerranéen. |  E 4 | 

 VILLA ANDREA

4                                 

5 impasse du Pigeonnier • 06.24.73.57.90
www.villa-andrea.fr

  
Dans une villa contemporaine à l’ambiance très sud, à 5 minutes à pied du port de 

situe au rez-de-chaussée de la villa, donnant sur un bassin bordé d’oliviers, comme une 
oasis sous le ciel des Calanques. |  D 3-4 | 

 VILLA MANDINE

1                                 

19 avenue Colbert • 06.76.01.48.56 
www.villa-mandine.fr

  
La Villa Le Sud est une Chambre d’Hôtes au design contemporain dotée de 4 chambres tout 
confort à l’écart de l’agitation du port et non loin du centre historique et des plages de Cassis. 
Tout est pensé pour offrir à nos hôtes confort, calme et bien-être. Jacuzzi. Parking gratuit à 
votre disposition. |  E 2 | 

 VILLA LE SUD

4                                 

7 avenue des Albizzi • Le Clos des Olivades • 06.20.74.14.56
www.villalesudcassis.fr

  
Lorsqu’une architecte d’intérieur venue du Nord, s’éprend d’une Provence authentique, surgit : 
la Maison N°9. Maison d’hôtes de prestige, elle est située en plein cœur des vignes de Cassis. 
Cette ancienne ferme viticole datant du XIXème siècle a été entièrement rénovée. Une formidable 
demeure à seulement 5 minutes à pied du village. |  F 4 | 

 MAISON N°9

4                              

9 avenue Dr Yves Bourde • 04.42.08.35.86
www.maison9.net

  
Dans une demeure entièrement rénovée en 2018, 3 suites luxueuses, lit 180, wc japonais. Jardin 
luxuriant avec piscine chauffée. Vues mer, Cap Canaille et village. A 5 min à pieds de la plage, du 
port, du vignoble, du Casino, des commodités. Table d’hôtes gourmande, produits bio, locaux, de 
saison. |  D 4 | 

 THE ADDRESS CASSIS

3                                        

30 avenue Jules Ferry • 06.95.60.28.28
www.theaddress-cassis.com
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Les Auberges

 

Le Camping 
caravaning

  
L’auberge, maison authentique de pêcheur au cœur du village, se situe à 2 mns à pied du 
port, de la plage, des centres de plongée, paddle, kayak, des commerces et de l’entrée du 
Parc national des Calanques. Deux dortoirs avec cuisine et salle d’eau donnent sur une jolie 
cour fleurie où prendre vos repas... |  D 4 | 

 AU PETIT CHEZ SOI

      

2 rue A. Vidal • 06.52.42.88.76
www.locationvacancescassis.fr

  
A 10 minutes à pied du port et de la plage, le camping vous fera vivre un agréable séjour à l’ombre 
des pins. Accueil des camping-cars (services). 
Pas de location de mobil-home.
Pas de réservations. Ouvert d'avril à début novembre. |  D 3 | 

 LES CIGALES   

                     

Route de Marseille • Avenue de la Marne • 04.42.01.07.34
www.campingcassis.com

  
Belle villa vue mer et Cap Canaille avec piscine à débordement, située à 5 minutes 
à pied du port, des commerces, de la plage du Bestouan, et à 20 minutes à pied de 
l’entrée du Parc national des Calanques. L’Auberge est composée de 2 chambres 
doubles et de 2 dortoirs, ainsi que d’une cuisine pour préparer vos repas. |  C 4 | 

 AUBERGE CASSIS HOSTEL“LES HEURES CLAIRES”

2                                  

4 avenue du Picouveau • 09.54.37.99.82 • 06.85.65.10.92 
www.cassishostel.com

  
Au cœur du village. 
Le centre accueille toute l'année : 
classes de mer et de découvertes, familles en séjour. |  D 4 | 

 CENTRE D’HÉBERGEMENT COMMUNAL

            

Allée Paul Bérard • 04.42.18.35.83
www.cassis.fr
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Agences
immobilières

Retrouvez nos 
locations saisonnières 
classées sur :
www.ot-cassis.com

ASSOCIATIONS DE LOUEURS EN MEUBLÉS
•  Association des Loueurs en Meublés de Cassis (ALMC), 

MEVA, rue S. Icard
•  Association des Loueurs des Calanques (ALC), MEVA, 

rue S. Icard

VIGUERIE

  
Citya Immobilier, marque leader sur le plan national, est présente au coeur de Cassis 
avec l'agence CITYA VIGUERIE. Grâce à notre parfaite connaissance du marché local, 
nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets immobiliers à l'achat, la vente, 
la location ou la gestion de leurs biens. |  C 5 - D 4 | 

 CITYA IMMOBILIER

6 Rue Saint-Clair 13260 Cassis 
04.42.01.22.20

LES HÉBERGEMENTS

RÉSERVEZ

votre séjour, 
votre hébergement

et vos activités
à l’  

ou sur 
www.ot-cassis.com
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Hôtels
Le Cassiden 10 chambres 7 avenue Victor Hugo 04.42.01.72.13

Le Laurence 15 chambres 8 rue de l'Arène 04.42.01.88.78

Le Clos des Arômes 14 chambres 10 rue Abbé Paul Mouton 04.42.01.71.84

Le Commerce 17 chambres 12 rue Saint Clair 04.42.01.09.10

Chambres et Maisons d’Hôtes

L’Avila Cassis 5 chambres 15 avenue Joseph Liautaud 04.42.03.35.37 
06.58.95.71.21

Chez Mamouchka 3 chambres 19 avenue du Revestel 04.42.01.73.02

Le Clos des Cigales 2 chambres 20 bis avenue des Albizzi 06.62.06.17.80

Le Mas des Pascaux 2 chambres 12 bis chemin des Cuettes 04.42.01.34.85

Le Mirabeau 2 chambres Place Mirabeau (port) 06.73.18.63.00 
04.42.01.73.13

La Romarine 1 chambre 38 avenue des Albizzi 04.42.01.89.67

The Dorn 3 chambres 8 avenue Jean-Jacques Garcin 06.13.78.89.13

Le Temps de Vivre 1 chambre 18 boulevard Jean Jaurès 04.42.01.90.07

Les Tourterelles 3 chambres Le Mussuguet, 35 rue Cardalino 04.42.01.38.69

Auberges
Auberge de Jeunesse “La Fontasse” dortoirs Route nationale 559 04.42.01.02.72

Agences immobilières

1894 L'immobilier  Rue du Général Bonaparte 08.06.11.00.94

Agence Castellas Immobilier  34 rue de l’Arène 04.42.01.07.75

Agence du Sud  8 rue Brémond 04.42.08.10.10

Agence Michele Falque Locatrim  2 rue Thiers 04.42.01.81.60 

Syneo Immobilière - Patrimoine & Finances  27 avenue de la Viguerie 04.42.01.35.72

 
GAGNEZ DU TEMPS !   Réservez votre hébergement 
à l’Office de Tourisme ou sur www.ot-cassis.com

Situation plan
> p 64-65

|  D4-5 | 

Langues parlées

    
   Dortoir Piscine Piscine

Chauffée
RestaurantSPAAccès

WiFi
Parking Personnes 

à mobilité
réduite

Animaux
non 

acceptés

Chèques
Vacances
acceptés

50

Nombre
de

chambres

American
express

Clim Réservez à 

www.ot-cassis.com



62

Deux jours pour s’offrir plantes, fleurs, déco, et 

Place Baragnon.

Pâques : Jeu de piste spécial pour les 4/10 ans.
Réservation : www.ot-cassis.com

CASSIS AU JARDIN

 CHASSE AUX OEUFS

D’avril à décembre. Avec Les Zippoventilés

FESTIVAL DE CHANTS 
BAROQUES

Grand week-end de l'Ascension ou de Pentecôte
Rencontres avec des écrivains de renom et 

mer de la Fondation Camargo.
Le Printemps du livre conjugue littérature, cinéma, 
photos, art, et propose un concert de prestige et un 
concert littéraire.
www.printempsdulivre-cassis.fr.

LE PRINTEMPS DU LIVRE 
fête l’écriture...

 
AVRIL  |  MAI

Fête traditionnelle autour des vins de Cassis : 
messe des vendangeurs, bénédiction du sarment 
et danse de la souche par les groupes folkloriques, 
dans le village. Dégustations de vins de Cassis et 
rencontres avec les viticulteurs, de 10h à 13h, sur 
la Place Baragnon. www.vinsdecassis.fr

En juin, 
et feux.

Fin juin début juillet. 
bénédiction en mer, joutes, sardinade, anchoïade et 
danses UNE SOIREE EN  PROVENCE.

LES VOILES DE CASSIS

CASSIS FETE SON VIN

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

FÊTE DE LA MER ET 
DES PÊCHEURS

JUIN  |  JUILLET  |  AÔUT

Régates de bateaux de traditions. 

QUAI DES ARTISTES 
(Quai Calendal)

MARCHÉ ARTISANAL 
NOCTURNE

(Pl. Baragnon et Clemenceau),  
tous les soirs, en juillet et août

Régate de Marseille à Cassis avec des chefs 
cuisiniers à bord.

LA COOKING CUP

Les 14 juillet et 15 août suivi d'un bal.

FEUX D’ARTIFICE

Concerts de musique actuelle, nocturnes littéraires...

LES CONCERTS DE L'ÉTÉ 

Les dimanches soirs de mi-juillet à mi-août à 
partir de 19h30.

JAZZ SUR LE TOIT

Traversée de la baie de Cassis avec ou sans 
palmes (3.5km)

CAP NAÏO

AGENDA

21 Juin - Concerts dans le village... 
à partir de 17h00 - 21h.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Fin août. Une plongée dans l’univers jazzy… 
le temps d’un week-end.

CASSIS JAZZ FESTIVAL
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1er week-end Les commerçants du village 
proposent leurs meilleures affaires, dans toutes 
les gammes...

Visites guidées du patrimoine ancien.

Spécial enfants. Sorciers, sorcières, vampires, petits 
monstres et compagnie, venez nous retrouver pour 

JEU DE PISTE HALLOWEEN

Pendant une semaine, vibrez au rythme d’un 
tournoi de tennis ATP  aux Gorguettes

CASSIS OPEN DE PROVENCE

www.sardinestitustriathlon.com

TRIATHLON SARDINES TITUS

BRADERIE DE CASSIS

marseille-cassis 2019
Dimanche 27 octobre

marseille-cassis.com

Organisation

© Dallestal & Communmm ication Ca io assis

1979-20191979-20191979-2019

PARTENAIRE SANTÉ

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Dernier dimanche d’octobre. 
Inscriptions impératives sur :
www.marseille-cassis.com

SEMI-MARATHON 
MARSEILLE - CASSIS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

3 jours en septembre
Démonstrations culinaires par les chefs étoilés et 
en devenir, cours de cuisine et de pâtisserie  pour 
petits et grands, marché des producteurs, menus 
autour des vins de Cassis chez les restaurateurs…
Place Baragnon, place Clémenceau et Esplanade 
Charles de Gaulle
www.les-vendanges-etoilees.com

LES VENDANGES ÉTOILÉES

OCTOBRE

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR : www.ot-cassis.com

SEPTEMBRE

Début septembre, de 9h à 19h Place Baragnon.

MARCHE DES POTIERS

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
COMPLET SUR : 

www.ot-cassis.com

Exposition / Vente d'antiquités et d'œuvres d'art 
contemporain. A l'Oustau Calendal

ANTIQUES ET MODERNES

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

L’art de vivre à l’italienne, place Baragnon...

VILLAGE ITALIEN
“PORTOFINO E CASSIS”

Pendant 10 jours,  retrouvez le bonheur de faire vos 
achats de fête en vous promenant, en famille ou 
entre amis, d’étal en étal, au coeur du village…

LE MARCHÉ DE NOËL 
s’installe Place Baragnon

La patinoire succède au marché de Noël et 
accueille petits et grands, jusqu’en février.

LA PATINOIRE

3 jours de régates et d’escalade, au cœur des 
Calanques.  

REGATE DES 5 ELEMENTS

La plus grande régate française d’aviron.

CASSIS RACE 
AVIRON DE MER
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SE DÉPLACER À CASSIS  

 BUS LA MARCOULINE
 

rubrique « venir »

 
TAXI 

 
TUK TUK 

  
GARAGISTES,

 CARROSSIER
            ET STATION-SERVICE 

Auto service des Calanques
Garage Motrio
24 avenue des Albizzi

Carrosserie Saint Jean

Garage de Provence - Cassis Cars
13 route Pierre Imbert

SARL MH Garage (Locations de
voitures et scooters, voir p.42)

Station-service Total
Avenue Maréchal Foch

STATIONNER À CASSIS  
Parking gratuit 
relais des Gorguettes  C1-2
+ bureau d’accueil saisonnier 
(voir pages 14)

PARKINGS PAYANTS :

› 
  Parking de La Viguerie  D4
  Parking des Mimosas  D4
› Parking de La Poste  D5
› Parking de La Madie  E5
› Parking Daudet  D4
› Parking du Bestouan  C5
› Parking de la Presqu'île  A6
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OFFICE DE TOURISME

JANVIER, NOVEMBRE & DÉCEMBRE
Du lundi au samedi
Dimanche & jours fériés

FÉVRIER, MARS, OCTOBRE
Du lundi au samedi
Dimanche et jours fériés

AVRIL
Du lundi au samedi
Dimanche et jours fériés

MAI, SEPTEMBRE

JUIN

JUILLET & AOÛT
Du lundi au samedi
Dimanche & jours fériés 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9H30 - 13H / 14H - 17H30

AVRIL
MAI et JUIN 
JUILLET & AOÛT 
SEPTEMBRE 

À votre 
service

Votre Office de Tourisme   sur le port 
vous accueille aux horaires suivants :

Fermetures
exceptionnelles

25 DÉCEMBRE 
1ER JANVIER

Besoin d'informations complémentaires, 
n'hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.ot-cassis.com

Bureau d’accueil 
saisonnier

Parking des Gorguettes
Venez vous renseigner ou réserver votre 
hébergement ou vos activités à Cassis, 
juste avant d'emprunter les navettes 
pour le Centre-ville ou le Parc national 
des Calanques.



Dégustations dans les domaines, parcours aventure,
accrobranche, visites guidées, petit train, randonnées 
accompagnées,  balades encadrées en VTT, vélo et trottinette 
électriques.

Parc de Loisirs

Un service billett erie   pour les activités 
et les concerts

Un service groupes et séminaires  
pour l’organisation de vos prochains 
séjours à Cassis

Un nouvel espace boutique   pour vos idées 
cadeaux, livres et cartes sur la région…

Un accès WIFI gratuit   (30 minutes).

Une centrale de réservation   pour 
vos séjours, vos loisirs et vos événements

Disponibilité en temps réel. Meilleurs tarifs 
garantis. Conseil personnalisé. Paiement sécurisé.

Un service de classement 
de meublés   à votre disposition

Retrouvez
dans nos espaces d'accueil

Une question avant de partir ?

08 92 39 01 03 (0,40 €/min + coût d’appel)

POTS D’ACCUEIL
en juillet et en août, les lundis à 18h



Quai des Moulins
F-13260 Cassis

Tél. 0033 0892 39 01 03
(0,40€/min + coût de l’appel)

www.ot-cassis.com

Cassis Tourisme

Cassis 4 Saisons



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005300740061006e00640061007200640020003700320064007000690027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e900720069006500750072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


