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DESTINATION 
GROUPES & MINI GROUPES
#EXPÉRIENCE #DÉCOUVERTE #INSOLITE 

GROUPS & MINI-GROUPS
DESTINATION
#EXPERIENCE 
#DISCOVER 
#UNEXPECTED

CASSIS



LA CARTE D’IDENTITE 
DE NOTRE SERVICE RÉCEPTIF 
Un service réceptif dynamique à votre écoute ! 

OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
Parking des Gorguettes,  
avenue des Gorguettes
13260 Cassis, France

 groupes@ot-cassis.com
 +33 (0)4 42 01 35 06
  Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés),  
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Sibyle 
DELAGE

Lionel 
MICHELINI

Michèle 
VALLET

MEDITERRANEAN SEA

Laissez-vous séduire par la Provence !

La destination #Cassis  
vous accueille au sein  
de cette belle Provence,  
au cœur du Parc national 
des Calanques, véritable 
joyau de la nature.  
Vous serez charmés par 
son art de vivre, ses ruelles 
provençales colorées, 
son marché aux senteurs 
parfumées, ses vignobles  
de haute renommée…

Cassis s’affirme parmi  
les plus majestueuses  
et surprenantes destinations 
du Sud de la France !

Découvrez nos suggestions 
groupes en consultant  
notre site internet :  
www.ot-cassis.com 

CASSIS

BIENVENUE  
À CASSIS ! 

NOTRE 
SERVICE 
RÉCEPTIF 
C’EST :

20 ans

200

9,2/10

D'EXPÉRIENCE

GROUPES QUI NOUS 
FONT CONFIANCE 
CHAQUE ANNÉE

NOTE QUALITÉ
DE NOTRE SERVICE 
RÉCEPTIF
(selon l’enquête de 
satisfaction réalisée 
auprès de nos clients)

CASSIS, 
UNE DESTINATION TRÈS 
FACILEMENT ACCESSIBLE !

Aéroport Marseille-Provence : 55 km – 50 min
Aéroport Toulon-Hyères : 66 km – 1h00
Aéroport Nice Côte d’Azur : 190 km – 1h50 

Gare Marseille-St Charles
Gare Cassis
Paris > Marseille : 3h10
Lyon > Marseille : 1h50
Marseille > Cassis : 20 min 

De Lyon : 3h55 – 340 km
De Montpellier : 2h50 – 195 km
De Nice : 2h40 – 195 km
D’Avignon : 1h40 – 130 km
De Marseille : 30 min – 30 km
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AU PROGRAMME

AUTOCARS  
DE TOURISME 
Accès & Tarifs navettes

CASSIS 
EN UN CLIN D’ŒIL 
La prestation express

VIVEZ  
L’EXPÉRIENCE  
CASSIS 
Selon vos envies

JOURNÉE  
EXPÉRIENCE 
INCONTOURNABLE

Pourquoi choisir Cassis en groupe ?
1
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3
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8

J’EMBARQUE  
À LA DÉCOUVERTE  
DES CALANQUES

JE ME METS AU VERT  
DANS LE PARC NATIONAL  
DES CALANQUES

J’ADMIRE ET JE M’INITIE  
À LA DÉGUSTATION  
DES VINS DE CASSIS

JE FAIS UNE PARTIE  
DE PÉTANQUE SUR LE PORT  
DE CASSIS

JE SAVOURE LES PLATS  
DE LA GASTRONOMIE  
LOCALE

JE PRENDS DE LA HAUTEUR  
SUR LE CAP CANAILLE   
VIA LA ROUTE DES CRÊTES

JE VOYAGE DANS LE TEMPS  
EN DÉCOUVRANT L’HISTOIRE  
DU VILLAGE DE CASSIS

JE PROFITE DE STRUCTURES 
ADAPTÉES ET DE QUALITÉ  
POUR ME RELAXER

VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
PROVENCE DEPUIS CASSIS  

EXPÉRIENCE SÉJOUR  
DEPUIS CASSIS

PRATIQUE 
Assurance annulation  
& les Grands Rendez-vous  
de la saison

CONDITIONS 
GÉNÉRALES
DE VENTE
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ACCUEIL DES AUTOCARS DE TOURISME
Parking autocars des Gorguettes
La ville de Cassis règlemente l’accès des autocars de tourisme sur deux périodes

QUELQUES 
CHIFFRES 
CLÉS

10-12 mn
TEMPS DE TRANSFERT

2,5 km
DISTANCE CENTRE-VILLE

9h-18h
HORAIRES NAVETTES

60 places
CAPACITÉ NAVETTE

+
COMMENTAIRES 
À BORD FRANÇAIS  
ET ANGLAIS
ACCESSIBILITÉ POUR 
LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

26
STATONNEMENTS 
AUTOCARS

CASSIS A OBTENU  
LE 1ER PRIX DU TROPHÉE  
BUS & CAR 2017-2018  
DANS LA CATÉGORIE  
DU MEILLEUR ACCUEIL 
GROUPES AVEC LA 
PLATEFORME D’ACCUEIL   
DES AUTOCARS  
DES GORGUETTES.

DÉPOSE / REPRISE MINUTE CENTRE-VILLE
•  Arrêt minute, situé à 700 m du port 

Lieu de dépose / reprise :  
Avenue du 11 novembre 1918, 13260 Cassis.

STATIONNEMENT AUTOCAR OBLIGATOIRE 
•  Parking gratuit, 26 places de stationnement 

Lieu de stationnement : Avenue des Gorguettes, 
Parking des Gorguettes, 13260 Cassis.

DISPOSITIF BASSE-SAISON
OCTOBRE À AVRIL

1 2

PLATEFORME 
D’ACCUEIL  

DES GROUPES & 
AUTOCARS UNIQUE  

EN PROVENCE
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CASSIS A OBTENU  
LE 1ER PRIX DU TROPHÉE  
BUS & CAR 2017-2018  
DANS LA CATÉGORIE  
DU MEILLEUR ACCUEIL 
GROUPES AVEC LA 
PLATEFORME D’ACCUEIL   
DES AUTOCARS  
DES GORGUETTES.

Gratuités : 1 chauffeur et 1 guide accompagnateur par autocar. (uniquement si ces derniers empruntent la navette)
Note : tarification identique pour un transfert unique en navette petit-train.

ADULTES

ENFANTS 2-12 ANS - SCOLAIRES 2-18 ANS 
Personnes à mobilité réduite  

(présentation d’une carte d’invalidité obligatoire) ENFANTS < 2 ANS

TARIFS NAVETTES GROUPES

MODALITÉS DE RÉGLEMENT

 SUR PLACE  | Auprès du chauffeur de la navette petit-train

En espèces Par chèque Par carte bancaire

 
-

Ordre à libeller : Régie Mixte  
de l’Office de Tourisme de Cassis

Visa et Mastercard  
acceptées 

 VIA NOTRE BON D’ÉCHANGE  | Office de tourisme de Cassis

Par chèque Par carte bancaire Par virement bancaire

Conditions de demande
Clients venant régulièrement sur Cassis - Clients souhaitant régler par mandat administratif

Effectuez votre demande à : groupes@ot-cassis.com

 SUR INTERNET  | www.ot-cassis.com

Carte bancaire
Bénéficiez d’un tarif préférentiel

et d’un gain de temps à l’embarquement

Visa & Mastercard Rubrique Groupes > Autocars > billetterie en ligne 
Attention : non modifiable et non remboursable après règlement en ligne

VOUS ARRIVEZ AVANT 9H  
OU APRÈS 18H ?

Faites votre demande 
de dérogation pour accéder  
au centre-ville via le mail suivant :  
groupes@ot-cassis.com

ARRIVÉE SUR LE  
PARKING AUTOCAR
•  Dépose du groupe  

et accueil par nos soins
•  Règlement sur place  

ou présentation du e-voucher
•  Sanitaires en nombre, police 

municipale et point Office de 
Tourisme présents sur site

EMBARQUEMENT  
À BORD
•  Transfert vers le centre-ville  

(arrêt de la Viguerie)
•  60 places à bord, 10 min de transfert, 

commentaire à bord
• Horaire de retour personnalisé

STATIONNEMENT  
AUTOCAR
•  Parking gratuit
•  26 places de stationnement
•  Café offert au chauffeur
•  Espace chauffeur climatisé sur place

DISPOSITIF HAUTE-SAISON
MAI À SEPTEMBRE

1 2 3

DE MAI À SEPTEMBRE
Pensez à nous informer  

de votre venue :
groupes@ot-cassis.com

04 42 01 35 06

5€

Gagnez du temps, 
Payez en avance ! 

En ligne, CB uniquement

4,70€

BON PLAN

Gagnez du temps, 
Payez en avance ! 

En ligne, CB uniquement

2,70€

BON PLAN GRATUIT3€

RAPPEL
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CASSIS EN UN CLIN D’ŒIL !

RESTAURATION À LA CARTE

ACTIVITÉS EXPRESS À LA CARTE

AUTRES SERVICES À LA CARTE

FORMULE  
TRADITIONNELLE

DÉJEUNER 
À partir de 29.90 € / personne

DINER : 
À partir de 35.90 € / personne

FORMULE  
SAVEURS DE PROVENCE

DÉJEUNER 
À partir de 35.90 € / personne

DINER : 
À partir de 41.90 € / personne

FORMULE 
BOUILLABAISSE
DÉJEUNER / DINER

À partir de 59.90 € / personne

TRANSFERTS PRIVATISÉS
(AUTOCAR, VAN,  

PETIT-TRAIN PRIVATISÉ)
Sur demande

COFFRETS CADEAUX
Selon votre budget

ACCOMPAGNEMENT GUIDE
Selon la durée de l’encadrement

INITIATION  
ENCADRÉE 
À LA PETANQUE
À partir de 15.90 € / personne

CROISIERE PRIVATISÉE 
AVEC APERITIF À BORD

À partir de 68.90 € / personne
(+ de 20 personnes minimum) 

VISITE D’UN DOMAINE  
AOC CASSIS ET 

DÉGUSTATION DE VINS
À partir de 17.90 € / personne

RANDONNEÉE 
ENCADREE 2H
À partir de 22.90 € / personne
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Peintres, écrivains, cinéastes… nombreux sont ceux qui ont été 
inspirés par la Provence et par Cassis. Partez à la découverte des 
artistes qui ont mis en lumière Cassis à travers leurs œuvres : 
Frédéric Mistral, la très Britannique Virginia Woolf… Sans oublier 
le cinéma : Marcel Pagnol, De Funès, …

DURÉE
1h30

TOUTE
L'ANNÉE

HANDI' 
ACCESSIBLE

ILLIMITÉ

VISITE ARTISTIQUE 
SUR LES PAS DE SES ARTISTES

Cette promenade vous mènera de la statue de Calendal aux 
petites ruelles méconnues de Cassis pour découvrir ce village 
typiquement provençal : le port, le quartier bourgeois et ses belles 
demeures, les places et les fontaines, l'église Saint-Michel, le four 
banal, la villa Ariane... Des anecdotes viendront ponctuer le parcours.

DURÉE
1h30

TOUTE
L'ANNÉE

HANDI' 
ACCESSIBLE

ILLIMITÉ

VISITE HISTORIQUE 
SUR LES PAS DE CASSIS

Entre gourmandise et histoire, découvrez les ruelles de ce village 
de pêcheur : ses maisons bourgeoises, ses fontaines, son église… 
Mais aussi les produits et les spécialités provençales qui font 
l’identité de sa cuisine réputée. Des arrêts dégustations de spécialités 
du « village de Calendal » sont prévus sur le parcours. 

DURÉE
1h30

TOUTE
L'ANNÉE

HANDI' 
ACCESSIBLE

ILLIMITÉ

VISITE GASTRONOMIQUE
LA BALADE DES GOURMETS

TARIFS VISITES GUIDÉES

MINI GROUPES JUSQU’A 12 PERSONNES

NOS FORFAITS SEMAINE DIMANCHE JOUR FÉRIÉ 

FORFAIT 1H30-2H 145 € 190 € 240 €

FORFAIT ½ JOURNÉE
À PARTIR DE 2H 

195 € 255 € 330 €

FORFAIT JOURNÉE
À PARTIR DE 4H

320 € 415 € 540 €

GROUPES + DE 12 PERSONNES

NOS FORFAITS SEMAINE DIMANCHE JOUR FÉRIÉ 

FORFAIT 1H30-2H 155 € 205 € 260 €

FORFAIT ½ JOURNÉE
À PARTIR DE 2H

205 € 270 € 350 €

FORFAIT JOURNÉE
À PARTIR DE 4H

335 € 435 € 570 €

CAPACITÉ : 30 PERSONNES MAXIMUM PAR GUIDE
FORFAIT JOURNÉE : le déjeuner et les frais de déplacement du guide  
hors Cassis sont à la charge du client.
Amplitude de service guide de 9h maximum, déjeuner compris.

 
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE CASSIS…
Nos visites guidées thématiques  

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
+33 (0)4 42 01 35 06  
groupes@ot-cassis.com

RESTAURATION À LA CARTE

ACTIVITÉS EXPRESS À LA CARTE

AUTRES SERVICES À LA CARTE
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
CASSIS SELON VOS ENVIES !

JE CHOISIS LE MODE, 
explorateur !   

JE CHOISIS 
MES ACTIVITÉS 

Visites & Découvertes
Sport & Incentive

Insolites & Inédites

Traditionnelle
Saveurs de la Provence

Bouillabaisse
Pique-niques

Hôtels
Chambres d’hôtes

Camping
Centre d’hébergement

JE CHOISIS 
MA RESTAURATION  

JE CHOISIS 
MON HÉBERGEMENT  

•  Visite des calanques en bateau  
(de 45min à 2h)

•  Balade privée en bateau  
dans les calanques (selon votre durée)

•  Circuit en petit-train touristique

•  Découverte commentée  
de l’atelier-boutique du parfum (1h)

•  Circuit découverte du Cap Canaille  
en tuk-tuk électrique (1h15)

•  Dégustation de vins AOC Cassis  
dans un bar à vins (30 min)

•  Dégustation de 5 vins AOC Cassis  
au sein d’un domaine (45 min)

•  Visite commentée d’un domaine  
avec dégustation (1h)

•  Initiation encadrée à l’œnologie,  
l’art d’interpréter un vin (1h30)

•  Visite guidée du 2CV Méhari Club Cassis  
(1h30)  NOUVEAUTÉ  

•  Visite guidée historique de Cassis (1h30)

•  Visite guidée « Balade des Gourmets » (1h30)

•  Visite guidée « Sur les traces des artistes » (1h30)

•  Visite du Musée Méditerranée d’Arts  
et Traditions Populaires (45 min)

•  Visite des jardins de la Fondation  
Camargo (45 min)

1 2 3



CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION GROUPES@OT-CASSIS.COM |  +33 (0)4 42 01 35 069

JE CHOISIS LE MODE, 
aventurier !   

Autocar / Minibus / Van
Navette petit-train 

Taxi

Extra au menu choisi
Coffret cadeau

Extra sur une prestation
Assurance annulation

JE CHOISIS 
MES TRANSFERTS   

JE CHOISIS 
MES SUPPLÉMENTS   

•  Sortie encadrée en kayak  
de mer biplace (2h)

•  Sortie encadrée en paddle (2h)

•  Challenge nautique par équipe  
(3h00 min)

•  Initiation encadrée au snorkelling (3h)

•  Initiation encadrée à la plongée (3h)

•  Circuit en VTT électrique  
dans les calanques (2h)

•  Circuit en vélo électrique  
à travers les vignobles (3h)

•  Randonnée encadrée  
dans le Parc national des Calanques 

•  Parcours aventure multi-ateliers  
dans les calanques (4h)

•  Parcours aventure (activités à cordes) (4h)

•  Initiation encadrée à la pétanque,  
triplette fournie (1h30)

•  Escape game dans un domaine viticole  
(1h45)  NOUVEAUTÉ   

•  Course d’orientation dans les calanques (3h)

•  Rallye urbain par équipe (3h00)  NOUVEAUTÉ   

•  Parcours accrobranches multi-niveaux (3h) 

JE PROFITE 
DE MON SÉJOUR 
 À CASSIS SELON  

MES ENVIES !  

4 65



JOURNÉE EXPÉRIENCE  
INCONTOURNABLE
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ESCALE 
CALANQUES  
BASE : 15 PERS. 

10h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté 
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

10h45  Croisière à la découverte de 8 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau, classée parmi les plus belles 
plages de France jusqu’à la calanque de Sormiou.

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un menu “Bouillabaisse” :  
supplément à partir de + 29.90 € par personne.

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+3.00€ par personne).

56,90 ¤
PAR PERSONNE
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NOTRE
COUP DE

BASE : 15 PERS. 
10h00  Transfert en navette 
vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

11h15  Circuit en petit-train touristique 
Parcours commenté des différents sites touristiques 
de Cassis jusqu’aux portes des calanques, ponctué 
d’un bref arrêt aux abords de la calanque de Port-Miou.

12h15  Déjeuner au restaurant : 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un menu “Bouillabaisse” :   
supplément à partir de + 29.90 € par personne.

15h00  Croisière à la découverte de 5 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin, En-Vau et des falaises abruptes  
des calanques de l’Oule et Devenson.

Optez pour une croisière  
8 calanques (1h30) : + 3 €/personne. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, 
supplément dimanches et jours fériés (+3.00€ par personne)

CASSIS 
& SES CALANQUES SUIVEZ 

LE GUIDE  
BASE : 15 PERS. 

10h00  Transfert en navette
vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train  
de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique  
(du 01/05 au 30/09 inclus).

10h45  Croisière à la découverte
de 5 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou,  
Port-Pin, En-Vau et des falaises abruptes des calanques de l’Oule 
et Devenson.

Optez pour une croisière 8 calanques (1h30) :  
+ 3 €/personne. 

12h30  Déjeuner au restaurant  
Formule “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Visite guidée du village de Cassis 
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis,  
son histoire, ses anecdotes, ses monuments historiques  
et ses ruelles à l’architecture particulière.   

Retour au parking en navette petit-train 
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
(+6.00€ par personne), supplément jours fériés (+9.50€ par personne).

62,90 ¤
PAR PERSONNE

61,90 ¤
PAR PERSONNE
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JOURNÉE EXPÉRIENCE  
GOURMANDE
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DU BONHEUR 
MIS EN BOUTEILLE  
BASE : 15 PERS.

10h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté 
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

11h15  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau.

12h15  Déjeuner au restaurant 
Formule “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Au déjeuner, buvez local !  
Optez pour un vin AOC Cassis : à partir de + 7 € par personne.

15h00  Visite d’un domaine viticole de Cassis
Immersion dans le quotidien de nos vignerons  
et présentation de l’AOC Cassis. 
Dégustation de 2 à 3 vins du domaine.

Ne repartez pas les mains vides !  
Offrez-vous une bouteille du domaine :  
à partir de + 15€ par personne. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : Prestations décrites dans le programme ci-dessus
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+2.00€ par personne).

62,90 ¤
PAR PERSONNE
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ÉVEIL 
DES SENS  
BASE : 15 PERS.

10h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté 
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

11h00  Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive
Présentation des techniques de fabrication de différentes 
fragrances par un spécialiste du nez. Parcours olfactif, arômes 
insolites… Saurez-vous tout reconnaitre ?

Prolongez l’expérience sensorielle, repartez avec une fiole  
de parfum artisanal : selon vos envies.

12h00  Déjeuner au restaurant
Formule «Port-Miou», 3 plats, 1/4 de vin et café.

14h30  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau.

Optez pour une croisière 5 calanques (1h05) : + 3 € / personne. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : Prestations décrites dans le programme ci-dessus
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+2.00€ par personne).

57,90 ¤
PAR PERSONNE
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JOURNÉE EXPÉRIENCE  
CALANQUES
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SUR LES SENTIERS 
DU PARC NATIONAL
BASE : 30 PERS.

9h00  Transfert en navette petit-train privatisée 
vers la presqu’île de Cassis
Transfert à bord d’une navette petit-train de 60 places  
depuis le parking des autocars de tourisme.

10h00  Randonnée encadrée à la journée  
dans le Parc national des Calanques 
Marche encadrée et commentée, pour observer les trésors  
de la faune et de la flore qui font la beauté du Parc.  
Randonnée vers les calanques de Port-Miou, Port-Pin  
et le belvédère d’En-Vau.

12h15  Formule pique-nique du randonneur 
1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl sans alcool ou petite eau.

Les amateurs se feront plaisir en choisissant une formule  
« gourmande » (1 salade complète, 1 sandwich,  
1 dessert, 1 boisson) : supplément + 11.50 € par personne.

17h00  Transfert en navette petit-train privatisée 
vers le centre-ville 
Transfert à bord d’une navette petit-train de 60 places  
depuis la presqu’île de Cassis.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme.

63,90 ¤
PAR PERSONNE
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À VOS 
PAGAIES !
BASE : 15 PERS.

9h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté 
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

10h00  Sortie encadrée en kayak de mer
Randonnée encadrée au départ de la plage de la Grande Mer,  
jusqu’au pied du Cap Canaille. Pendant 2h, profitez du cadre 
exceptionnel de la baie de Cassis, au rythme des flots  
et des pagaies.

12h30  Formule pique-nique du pagayeur
1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33cl sans alcool ou petite eau.

Choisissez la formule « gourmande » (1 salade complète,  
1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson) : supplément + 11.50 € par personne.

14h30  Initiation encadrée à la pétanque
Initiation et jeu-concours, encadré par un animateur local.  
Défiez-vous par équipe sur le sport le plus connu de Provence !

Une partie, c’est aussi l’occasion de se faire des souvenirs ! 
Repartez avec votre sacoche de boules de pétanque. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme.

74,90 ¤
PAR PERSONNE
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JOURNÉE EXPÉRIENCE  
À SON RYTHME
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AU RYTHME 
DU SUD  
BASE : 15 PERS.

9h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté 
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

10h00  Croisière à la découverte de 3 calanques  
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau.

Imprégniez-vous de l’art de vivre en Provence en flânant  
sur le marché coloré de Cassis chaque mercredi et vendredi !

12h00  Déjeuner au restaurant  
Formule « Saveurs de Provence » 3 plats, ¼ de vin et café inclus
C’est l’heure de déguster des spécialités bien de chez nous :  
aïoli, soupe de poissons ou daube à la provençale…

14h30  Initiation encadrée à la pétanque 
Initiation et jeu-concours, encadré par un animateur local.  
Défiez-vous par équipe sur le sport le plus connu de Provence !

Rajoutez de la Provence à la Provence ! 
Mettez-vous dans la peau d’un sudiste… Sirotez un apéritif pendant 
votre partie : à partir de + 5 € par personne.

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+2.00€ par personne).

71,90 ¤
PAR PERSONNE
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CASSIS, 
COLLECTION 
AUTOMNE-HIVER  
BASE : 15 PERS.

10h00  Visite exclusive des ateliers  
du 2CV Méhari Club Cassis
Découverte des secrets de fabrication et de rénovation de modèles 
de voitures françaises mythiques. L’occasion d’apprécier le savoir-faire  
d’une entreprise cassidenne à portée mondiale.
Offre limitée à un groupe de 15 personnes maximum.

OU

Visite guidée du village
Promenade à travers les rues d’un village provençal, animée  
par un guide-conférencier, agrémentée d’un arrêt gourmand.  
De la statue Calendal à l’église Saint-Michel, laissez-vous  
porter par des anecdotes qui ponctueront le chemin.
1 guide pour 30 personnes.

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau, la plus majestueuse par son eau cristalline.

Pour faire face au mistral de l’hiver, offrez-vous une dégustation  
de vins AOC Cassis dans un bar à vin du village : à partir de + 10 €  
par personne.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+4.00€ par personne).

55  ¤
PAR PERSONNE
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JOURNÉE EXPÉRIENCE 
COPAINS ET FAMILLES
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EN MODE 
“SPORTIF DU DIMANCHE”
BASE : 8 PERS.

11h00  Privatisation d’un bateau de 12 places 
Naviguez pendant 1h30 à la découverte de 8 calanques,  
de Port-Miou à Morgiou, en passant par la célèbre Calanque  
d’En-Vau.

12h45  Formule pique-nique  
1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl sans alcool ou petite eau.

Les amateurs se feront plaisir en choisissant une formule  
« gourmande » (1 salade complète, 1 sandwich, 1 dessert,  
1 boisson) : supplément + 11.50 € par personne.

14h30  Parcours aventure dans les arbres 
Circuit d’accrobranche sur plus de 160 ateliers.  Lancez-vous  
à la conquête de la forêt à votre rythme, le parcours s’adapte 
 tant aux plus sportifs qu’aux plus prudents. 

Pour une journée mémorable, venez déguisés !

18h00  Apéritif dans les vignes avec trajet  
en tuktuk électrique  
Après un trajet en tuktuk électrique dans Cassis, profitez d’un 
apéritif provençal au cœur des vignes. 
Pour pimenter la soirée, des jeux vous seront proposés…  
Rires et convivialité garantis !

Concluez cette journée inoubliable par un diner insolite au milieu 
des vignes … un verre de vin de Cassis agrémenté de quelques 
tapas, le tout accompagné d’une ambiance musicale !

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, transfert en navette 
petit-train vers le centre-ville A/R (+5.00€ par personne).

À PARTIR DE

109,90 ¤
PAR PERSONNE

EN MODE 
“AVENTURE & BISCOTOS” !
BASE : 8 PERS.

10h00  Sortie en kayak 
Randonnée encadrée au départ de la plage de la Grande Mer,  
jusqu’au pied du Cap Canaille. Pendant 2h, profitez du cadre 
exceptionnel de la baie de Cassis, au rythme des flots et des pagaies.

12h30  Formule pique-nique “gourmande”  
1 salade complète, 1 sandwich, 1 dessert, boisson 33 cl sans alcool 
ou petite eau.

14h30  Découverte des Calanques de Cassis  
en VTT électriques 
Randonnée en VTT accompagnée par un guide. 
Au programme, visitez les plus belles calanques au départ  
de Cassis : Port-Miou, Port-Pin et En-Vau !

Déguisements autorisés pour pimenter cette sortie ! 

Concluez cette journée inoubliable par un diner insolite au milieu 
des vignes … un verre de vin de Cassis agrémenté de quelques 
tapas, le tout accompagné d’une ambiance musicale !

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, ), transfert en navette
petit-train vers le centre-ville A/R (+5.00€ par personne).

À PARTIR DE

107,90 ¤
PAR PERSONNE



CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION GROUPES@OT-CASSIS.COM |  +33 (0)4 42 01 35 0619

Mais aussi
Il existe beaucoup de manières  

de s’amuser sur Cassis ! 
Optez pour d’autres activités pour vos journées  

conviviales en famille ou entre amis :

Visite d’un domaine viticole  
et dégustation de vins AOC Cassis

Jeu olfactif au sein d’un atelier boutique du parfum 
Escape game dans un domaine viticole

Circuit découverte du Cap Canaille  
en tuk-tuk électrique

Circuit brunch en pleine nature en tuk-tuk électrique

Circuit en vélo électrique  
dans les 12 domaines viticoles

Sortie en paddle
Randonnée dans les calanques

Rallye urbain dans Cassis
Course d’orientation

Parcours aventure dans les Calanques :  
via cordata et tyrolienne

EN MODE
explorateur !

EN MODE
aventurier !

IDÉAL
      pour ! Les retrouvailles  

entre amis…

Une journée 
en famille, 
les anniversairesDÉGUISEMENTS DÉGUISEMENTS 

AUTORISÉSAUTORISÉS
Les enterrements  
de vie de jeune fille, 
de garcon

Les retrouvailles  
entre proches, et autres 
occasions speciales.

EN MODE 
“TRIBU”
BASE : 8 PERS.

11h00  Croisière privée à bord d’un bateau  
dans le Parc national des Calanques 
Visite découverte du Parc national des Calanques à bord  
d’un bateau privatisé. Naviguez pendant 1h30 à la découverte  
de 8 calanques, de Port-Miou à Morgiou, en passant par la célèbre 
Calanque d’En-Vau.

Profitez de l’été pour piquer une tête !  
Arrêt baignade sous le Cap Canaille : nous consulter. 

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Initiation encadrée à la pétanque
Initiation et jeu-concours, encadré par un animateur local.  
Défiez-vous en famille sur le sport le plus connu de Provence !

Pour plus d’enjeux, prévoyez des cadeaux pour les gagnants :  
selon vos envies.

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, 
transfert en navette petit-train vers le centre-ville A/R (+5.00€ par personne).

À PARTIR DE

99,90 ¤
PAR PERSONNE
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JOURNÉE EXPÉRIENCE  
PATRONS ET COLLÈGUES

SOIRÉE 
ENTRE COLLÈGUES

15h00  Escape game dans un vignoble
En une heure, trouvez les indices cachés aux pieds de vignes  
pour résoudre une affaire bien mystérieuse. Activité grandeur 
nature, génératrice de cohésion dans vos équipes.  
Et pour bien terminer l’activité, une dégustation des vins  
du domaine vous sera proposée.

17h00  Transfert en navette vers le centre-ville  
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

17h30  Croisière privée dans le Parc national des Calanques   
Balade en bateau privatisé, à la découverte de 5 Calanques,  
de Port-Miou jusqu’au Devenson.

Profitez du cadre exceptionnel en optant pour un apéritif  
pendant la croisière : + 19.90 € par personne.

19h30  Dîner au Casino Barrière de Cassis
Dîner au sein d’un espace privatisé, formule catégorie « En-Vau », 
menu 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

C’est le moment de tenter votre chance ! Rajoutez un forfait jetons 
de 5 €, 10 € ou 20 € pour décrocher le jackpot. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme.

JOURNÉE 
COHÉSION D’ÉQUIPE

9h00  Transfert en navette petit-train privatisée  
vers la presqu’île de Cassis
Transfert à bord d’une navette petit-train de 60 places depuis  
le parking des autocars de tourisme.

10h00  Rallye pédestre dans la nature
Jeu par équipe pour développer son sens de l’observation  
et l’esprit d’équipe. Vivez un moment convivial aux portes  
du Parc national des Calanques !

12h30  Transfert en navette petit-train privatisée  
vers le centre-ville
Transfert à bord d’une navette petit-train de 60 places  
depuis la presqu’île de Cassis.

13h00  Privatisation d’un bateau de croisière  
et cocktail déjeunatoire à bord
Passez un moment exclusif sur l’eau, à bord d’un bateau privatisé. 
Savourez de la finger food préparée par un traiteur local.

Avec votre cocktail déjeunatoire, privilégiez un vin local ! 
Supplément vin AOC Cassis : + 5.50 € par personne.

15h00  Initiation encadrée à la pétanque
Initiation et jeu-concours, encadré par un animateur local.  
Défiez-vous par équipe sur le sport le plus connu de Provence ! 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme.

TARIF  

SUR DEMANDE  

SELON EFFECTIF

TARIF  

SUR DEMANDE  

SELON EFFECTIF
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REPAS 
DE FIN D’ANNÉE
BASE : 15 PERS.

10h00  Croisière à la découverte de 3 calanques 
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou,  
Port-Pin et En-Vau.

11h00  Initiation encadrée à la pétanque
Initiation et jeu-concours, encadré par un animateur local. Défiez-
vous par équipe sur le sport le plus connu de Provence ! 

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule « Saveurs de Provence » 3 plats, ¼ de vin et café inclus
C’est l’heure de déguster des spécialités bien de chez nous :  
aïoli, soupe de poissons ou daube à la provençale…

Offrez un cadeau à vos collaborateurs : une bouteille de vin  
de Cassis ou un coffret gourmand : sur demande.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme, supplément dimanches
et jours fériés (+2.00€ par personne).

Une journée 
team building”

Une journée de remerciement  
ou de décompression

Fêter un évènement  
les retrouvailles
entre amis…

Une sortie 
entre collègues

IDÉAL
      pour !

Pensez aussi
aux autres
occasions…

Départ à la retraite
Anniversaire d’un collègue

Promotion d’un collaborateur
Départ ou mutation

Arbre de Noël
Gouter de Noël

Anniversaire d’entreprise
Bon bilan annuel

À PARTIR DE

79,90 ¤
PAR PERSONNE
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
PROVENCE DEPUIS CASSIS 
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La Provence selon vos envies…
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JE CHOISIS MES DESTINATIONS
depuis Cassis…

4

1

5

2

6

3

MARSEILLE
Cité phocéenne

•  MuCEM 
•  Réplique de la Grotte Cosquer 
•  Savonnerie marseillaise
•  MX Expérience (Maison du Pastis)
•  Maison de la pétanque - la Boule Bleue
•  Stade Orange Vélodrome 
•  Petit-train touristique
•  Visites guidées (Quartier du Panier, Château 

d’If, Le Corbusier, Notre Dame de la Garde…)

AIX-EN-PROVENCE
Capitale historique de la Provence

•  Domaines viticoles du Pays d’Aix
•  Chocolaterie de Puyricard
•  Confiserie du Roy René
•  Confiserie Leonard Parli
•  Atelier de Cézanne
•  Musée Granet
•  Musée Caumont
•  Santons Fouque
•  Visites guidées (hôtels particuliers,  

places et fontaines, Cézanne …)

AUBAGNE
Capitale du Santon
•  Maison natale & Petit Monde de M. Pagnol
•  Le musée de la Légion Etrangère
•  Le château de la Buzine •  La Font de Mai
•  Musée du Santon Di Landro
•  Spiritueux Maison Ferroni 
•  Poterie Ravel
•  Atelier de céramique Barbotine
•  Safranière provençale
•  Visite guidée historique

LES BAUX DE PROVENCE
Cité médiévale

•  Château des Baux
•  Carrières de Lumières
•  Village des Baux
•  Domaines viticoles et oléicoles

LE CASTELLET
Village perché varois 

•  Village médiéval du Castellet
•  Visite guidée historique
•  Circuit du Castellet (Paul Ricard)
•  Visite guidée du circuit
•  Domaines viticoles et oleicoles

LA CAMARGUE
Parc naturel régional

•  Saintes Maries de la Mer
•  Manade de taureaux
•  Manade de chevaux de race
•  Étang de Vaccarès
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
CASSIS, AUBAGNE…
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11h15  Circuit en petit-train touristique 
Parcours commenté des différents sites touristiques de Cassis 
jusqu’aux portes des calanques, ponctué d’un bref arrêt aux abords 
de la calanque de Port-Miou.

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un menu « bouillabaisse » :  
supplément à partir de  29.90 € par personne.

Temps libre avant votre départ

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanche  +6.00€ par pers., supplément 
jour férié + 10.00€ par pers., transport en autocar de tourisme et dépenses personnelle,
supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** :
+50€/pers/nuit

CASSIS… 
UN AIR 
DE PARADIS  
BASE : 15 PERS.

10h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

Temps libre à votre arrivée

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau.

16h00  Visite guidée du village de Cassis 
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis, son histoire, 
ses anecdotes, ses monuments historiques et ses ruelles  
à l’architecture particulière.

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

8h30  Petit-déjeuner à l’hôtel 

10h15  Visite et dégustation olfactive
Présentation du lieu et des techniques de fabrication  
des différentes fragrances par un spécialiste du nez. 
Parcours olfactif des senteurs de Provence et d’autres arômes 
insolites … aurez-vous le nez pour les retrouver ?

SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS

1 NUIT1 NUIT

JOUR 1

JOUR 2

À PARTIR DE

199,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

229,90 ¤
PAR PERSONNE
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CASSIS, 
AUBAGNE… 
DES CALANQUES 
À MARCEL PAGNOL 
BASE : 15 PERS.

CASSIS
10h30  Visite d’un domaine viticole de Cassis
Présentation de l’appellation Cassis et immersion dans le quotidien 
de nos vignerons, approche de la vigne et visite du chai de vinification. 
Visite conclue par une dégustation de vins du domaine.

11h45  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un menu « bouillabaisse » :  
supplément à partir de + 29.90 € par personne.

15h00  Croisière 5 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin, En-Vau, classée parmi les plus belles plages de France  
et l’Oule et Devenson caractéristiques par leurs falaises abruptes.

Optez pour une croisière 8 calanques : + 3 €/pers.

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

AUBAGNE
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Retour au parking en navette petit-train 
Départ à bord de votre autocar vers Aubagne. 

9h30  Découverte des principaux lieux  
de l’histoire de Marcel Pagnol 
En direction du pays d‘Aubagne, découverte du tabac alimentation  
du Schpountz, du carrefour de la Croix, du village de La Treille,  
la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des Bellons,  
le cimetière où repose Marcel Pagnol.

Optez pour une visite d’une distillerie  
aux arômes de Provence au sein de la Maison Ferroni ! 

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00  Visite guidée du Château de la Buzine :  
le célèbre « Château de ma mère »  
Présentation historique complète des lieux et visite libre  
de l’exposition permanente interactive.

16h30  Visite du petit monde de Marcel Pagnol  
Remontez le temps en découvrant les trésors de Marcel Pagnol  
dans le cœur historique d’Aubagne.

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanche et jour férié + 8.00€ par pers.,
transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles, supplément en chambre 
single 2** : +41€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** : +50€/pers/nuit.

JOUR 1

JOUR 2

À PARTIR DE

217,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

247,90 ¤
PAR PERSONNE
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
FESTIVITÉS À CASSIS
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PAYSAGES & GASTRONOMIE

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h30  Croisière 5 calanques 
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin, En-Vau et des falaises abruptes des calanques de l’Oule 
et Devenson. 

Optez pour une croisière 8 calanques (1h30) : + 3 €/personne. 

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Démonstration culinaire par de grands chefs  
Vivez une démonstration culinaire en live avec un grand chef 
jusqu’à la réalisation finale de son plat. 

16h00  Cours de cuisine avec un chef   
À vous de jouer !  Intégrez la brigade d’un chef de renom  
et participez à un cours de pâtisserie riche en couleurs et en saveurs. 

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanche  +3.00€ par pers., 
transport en autocar de tourisme et dépenses personnelle, supplément en chambre 
single 2** : +63€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** : +67€/pers/nuit.

L’UNIVERS 
GOURMAND  
DES VENDANGES 
ÉTOILÉES !
BASE : 15 PERS. 3e WEEK-END DE SEPTEMBRE.

SAVEURS ET GOURMANDISES

10h00  Transfert en navette vers le centre-ville
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

Temps libre à votre arrivée

11h00  Découverte du marché des producteurs  
Découverte des produits et des saveurs du terroir local 
(uniquement du vendredi au dimanche).

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Soupe de poissons | Filet de poisson et sa ratatouille de légumes | 
Tarte aux pommes maison.

14h30  Démonstration culinaire par de grands chefs  
Vivez une démonstration culinaire en live avec un grand chef 
jusqu’à la réalisation finale de son plat. 

16h00  Cours de Pâtisserie avec un chef   
À vous de jouer ! Intégrez la brigade d’un chef de renom  
et participez à un cours de pâtisserie riche en couleurs et en saveurs. 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS

1 NUIT1 NUIT

JOUR 1

JOUR 2
À PARTIR DE

235,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

266,90 ¤
PAR PERSONNE
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FÉÉRIE 
DE NOEL 
EN PROVENCE
BASE : 15 PERS. DÉCEMBRE.

AUBAGNE ET CASSIS
DES SANTONS AUX CALANQUES

9h30  Visite du Musée du Santon et de sa fabrique 
Découverte immersive dans le Musée du Santon Di Landro,  
visite de l’atelier de fabrication et des représentations scéniques. 

11h00  Visite libre du Marché aux santons d’Aubagne
Flânerie à travers les allées de chalets des santonniers  
sur la grande place d’Aubagne, capitale mondiale du Santon.

Départ à bord de votre autocar vers Cassis

12h30  Déjeuner au restaurant à Cassis  
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un menu « bouillabaisse » :  
supplément à partir de + 29.90 € par personne.

15h00  Croisière 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau, classée parmi les plus belles plages de France.   

Optez pour une croisière 5 calanques : +3 €/personne.

16h00  Visite libre du Marché de Noël  
et des illuminations de Cassis 
Imprégnez-vous de la magie de Noël et découvrez  
l’un des célèbres 13 desserts : la pompe à l’huile !

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

CASSIS ET AIX-EN-PROVENCE
TRADITIONS DE NOËL EN PROVENCE

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ à bord de votre autocar vers Aix-en-Provence. 

10h00  Visite guidée du Musée du Calisson 
Découverte du musée, de son histoire et de ses secrets  
de fabrication. La visite se conclue par une dégustation  
de la confiserie provençale la plus célèbre : le calisson ! 

12h30  Déjeuner au restaurant à Aix-en-Provence  
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Visite libre du Marché de Noël d’Aix-en-Provence  
et ses nombreux chalets  

Optez pour une visite guidée du centre historique  
d’Aix-en-Provence.   

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanche +7.00€ par pers., 
transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles, supplément en chambre 
single 2** : +32 €/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** : + 39€/pers/nuit.

JOUR 1

JOUR 2

À PARTIR DE

179,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

193,90 ¤
PAR PERSONNE
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
RANDONNÉE EN PROVENCE

S
É

J
O

U
R

S

CASSIS
 CALANQUES DE PORT-MIOU, PORT-PIN ET EN-VAU 

  Circuit pédestre : 10 km

  Difficulté : Moyen

   Dénivelé : 450 m

     Temps effectif de marche : 4h30

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert privé en navette petit-train  
jusqu’aux portes des calanques  

9h30  Randonnée encadrée dans les calanques
Découverte de 3 perles du Parc national des Calanques  
dont la plus majestueuse En-Vau ! Passage par la calanque  
de Port-Miou et ses 500 voiliers, et la calanque de Port-Pin  
avec son décor secret de pinède maritime.  
Randonnée en direction de la calanque d’En-Vau, véritable fjord  
du sud dont les falaises plongent dans la Méditerranée. 

12h00  Formule pique-nique du randonneur   
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl (sans alcool)  
ou petite eau.

17h00  Transfert retour en navette privatisée  
vers le centre-ville 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

SUR LES 
SENTIERS 
DU PARC NATIONAL 
DES CALANQUES
BASE : 30 PERS.

MARSEILLE
 CALANQUES DE SORMIOU, MORGIOU ET SUGITON 

  Circuit pédestre : 10-12 km

  Difficulté : Moyen

   Dénivelé : 600 m

     Temps effectif de marche : 4h30-5h

10h00  Randonnée encadrée dans les calanques
Découverte d’une boucle qui vous conduira sur divers points  
de vues en traversant des pinèdes et des crêtes dénudées,  
avec de nombreux panoramas sur des lieux mythiques  
des Calanques : les petits ports traditionnels de Morgiou  
et Sormiou ainsi que la Calanque de Sugiton.

12h00  Formule pique-nique du randonneur   
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl (sans alcool)  
ou petite eau.

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis

17h00  Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

SÉJOURSÉJOUR
3 JOURS3 JOURS

2 NUIT2 NUIT

JOUR 1

JOUR 2À PARTIR DE

375,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

435,90 ¤
PAR PERSONNE



CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION GROUPES@OT-CASSIS.COM |  +33 (0)4 42 01 35 0629

LA CIOTAT
 CALANQUE DE FIGUEROLLES ET LE BEC DE L’AIGLE 

  Circuit pédestre : 9 km

  Difficulté : Facile

   Dénivelé : 470 m

     Temps effectif de marche : 3h30

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert retour en navette petit-train  
vers le parking autocars  

Trajet à bord de votre autocar en direction de la Ciotat 

9h30  Randonnée encadrée dans les calanques
Visite d’un paysage remarquable entre le Bec de l’Aigle  
et les falaises du Cap Canaille. Sculptés par l’érosion,  
ces massifs offrent une vue sur l’Ile Verte et les paysages  
sauvages de La Ciotat. La calanque de Figuerolles  
fait découvrir un décor unique aux couleurs chaudes.

12h00  Formule pique-nique du randonneur   
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl (sans alcool)  
ou petite eau.

Retour au parking autocars en navette petit-train  
(dernière remontée : 17h40).

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme et dépenses personnelle,
équipements de randonnée, supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit,
supplément en chambre single 3*** : +50€/pers/nuit.

JOUR 3

L’ACCÈS AUX MASSIFS  
DES BOUCHES DU RHÔNE 

EST RÉGLEMENTÉ  
PAR ARRÊTÉ 

PRÉFECTORAL  
DU 1ER JUIN  

AU 30 SEPTEMBRE 

  
Autorisé toute la journée

  
Interdit toute la journée,  

y compris par la mer

ACCÈS RÉGLEMENTÉ :
Consultez les conditions d’accès  

au 0 811 20 13 13 (0.06€/min) ou sur :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

CASSIS SECRET

MES CALANQUES

LE PARC 
NATIONAL DES 
CALANQUES  
EN CHIFFRES

2012
CRÉATION  
DU PARC

10e 
PARC 

NATIONAL DE FRANCE

1er 
PARC PÉRI-URBAIN 

D’EUROPE &

3e 
DU MONDE

20 % TERRESTRE

80 % MARIN

140
ESPÈCES TERRESTRES 
ANIMALES ET VÉGÉTALES 
PROTÉGÉES

3 millions
DE VISITEURS PAR AN 
SUR TERRE ET EN MER

Aplications mobiles

DE JUIN À SEPTEMBRE
Pensez à consulter l’accès 

aux massifs 

RAPPEL
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
LES INCONTOURNABLES 

DE LA PROVENCE

S
É

J
O

U
R

S

SÉJOURSÉJOUR
3 JOURS3 JOURS
2 NUITS2 NUITS

CASSIS
ENTRE CALANQUES ET VIGNOBLES

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

10h30  Croisière 8 calanques  
Durant cette croisière de 1h30, prenez le temps d’observer  
la calanque de Port-Miou et ses 500 voiliers, de contempler  
la calanque d’En-Vau et son site remarquable, d’admirer  
la calanque de Morgiou et son eau cristalline… 
Vivez une expérience unique en Provence !

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Transfert en navette privatisée vers le domaine viticole.

15h00  Visite d’un domaine viticole de Cassis
Présentation de l’appellation Cassis et immersion dans le quotidien 
de nos vignerons, approche de la vigne et visite du chai de 
vinification. Visite conclue par une dégustation de vins du domaine. 

17h00  Transfert retour en navette privatisée vers le centre-ville

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

LA PROVENCE 
EN 3 ACTES !
BASE : 15 PERS.

MARSEILLE
 ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ 

9h30  Visite du quartier du Panier
Impossible de visiter Marseille sans découvrir son plus vieux 
quartier : le Panier ! Découverte d’un lieu intimiste idéal pour y 
admirer les placettes ensoleillées, les ruelles colorées et fleuries, 
contempler certaines œuvres modernes de street art et découvrir 
ses artisans et créateurs. Ce quartier chargé d’histoire côtoie passé  
et modernité, à proximité du MuCEM et de l’hôtel Dieu Intercontinental.  
Le quartier du Panier est comme un village de Provence au charme 
incomparable en plein cœur d’une grande ville.

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00  Visite de la Grotte Cosquer  NOUVEAUTÉ 
Visite de la réplique de la grotte originale, unique grotte ornée 
sous-marine au monde. Débutez votre parcours par une descente 
sous le niveau de la mer, puis embarquez à bord d’un module 
autonome pour une exploration sous-marine et préhistorique. 
Revenez sur terre et poursuivez la visite en admirant des 
reproductions de l’ère glaciaire.

Continuez votre exploration historique et culturelle en optant  
pour une visite libre du MuCEM et du Fort Saint-Jean.

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis.

17h30  Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis  
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté d’un 
commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus). 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 1

JOUR 2À PARTIR DE

424,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

485,90 ¤
PAR PERSONNE
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AIX-EN-PROVENCE
L’ARCHITECTURE ET L’ART DE VIVRE PROVENÇAL 

8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert retour en navette petit-train  
vers le parking autocars 
Trajet à bord de votre autocar en direction d’Aix-en-Provence.

10h00  Visite guidée du Vieil-Aix
Balade à pied d’une durée de 2h dans le cœur historique d’Aix-en-
Provence. Découverte des charmes de cette vieille ville, le prestige 
de ses hôtels particuliers et la beauté de son architecture et de  
ses monuments qui mettent en lumière ce passé prodigieux.

Optez pour une visite de centre historique  
en petit-train électrique. 

12h30  Déjeuner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Flânerie dans le cœur historique de la ville

Envie de culture ? Optez pour une visite de l’Hôtel de Caumont Centre 
d’Art. Envie de gourmandise ? Optez pour le Musée du Calisson.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanches : + 21.00€ par pers. et supplément
jours fériés : +36.00€ par pers., transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles,
supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** :
+50€/pers/nuit

JOUR 3
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
PATRIMOINE & MODERNITÉ

S
É

J
O

U
R

S

SÉJOURSÉJOUR
4 JOURS4 JOURS
3 NUITS3 NUITS

CASSIS & MARSEILLE 
9h00  Visite guidée du village de Cassis 
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis, son histoire, 
ses anecdotes, ses monuments historiques et ses ruelles  
à l’architecture particulière.    

11h00  Transfert retour en navette petit-train  
vers le parking autocars   
Trajet à bord de votre autocar en direction de Marseille.

11h45  Déjeuner au restaurant à Marseille  
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Transfert en navette privatisée vers le domaine viticole.

14h00  Visite guidée du MuCEM et du Fort Saint-Jean
Inauguré en 2013 et désigné meilleur musée d’Europe en 2015, 
découverte d’un lieu d’exception marquant la modernité de 
Marseille. Visite commentée d’une prouesse technique et d’une 
architecture hors du commun. Le MuCEM relié au fort St-Jean 
par une passerelle aérienne, offre des panoramas exceptionnels. 
Découverte du Fort St-Jean, entre tours, remparts et jardin 
botanique à l’entrée du Vieux-Port.

16h00  Visite du musée d’une des savonneries  
emblématiques de Marseille
Découverte de l’histoire du célèbre Savon de Marseille  
et présentation des différentes étapes du processus de fabrication. 
Au programme : atelier sensoriel et fabrication d’un savon au cours 
de la visite.

Marseille regorge d’artisans prêts à partager leurs produits 
d’exception avec vous ! Que ce soit l’univers du pastis  
ou du chocolat, devenez incollables sur les recettes  
et les savoir-faire d’artisans marseillais.

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

LA PROVENCE 
D’EST EN OUEST !
BASE : 15 PERS.

VILLAGE DU CASTELLET & CASSIS 
9h30  Visite guidée du village du Castellet 
Parcours commenté au cœur d’un village perché du Var offrant  
un point de vue exceptionnel sur la Sainte-Baume. 

Temps libre dans les ruelles médiévales  
Flânerie et shopping au sein de nombreuses boutiques  
d’artisans et créateurs.

Optez pour la visite d’un domaine unique près de Bandol :  
vins, huile d’olive et miel !

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis

12h00  Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

12h45  Déjeuner au restaurant à Cassis
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Croisière 3 calanques   
Embarquement pour une croisière de 45 minutes… prenez  
le temps d’observer la calanque de Port-Miou et ses 500 voiliers, 
de contempler la calanque d’En-Vau et son site remarquable.
Balade en bateau à la découverte des calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau.

Temps libre dans les ruelles de Cassis

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 1

JOUR 2

À PARTIR DE

550,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

641,90 ¤
PAR PERSONNE
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AIX-EN-PROVENCE 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert retour en navette petit-train  
vers le parking autocars 
Trajet à bord de votre autocar en direction d’Aix-en-Provence.

10h00  Visite du centre historique d’Aix-en-Provence  
en petit-train à énergie électrique  
Découverte des trésors de la ville et de son patrimoine à bord  
de ce petit-train respectueux de l’environnement. Un commentaire 
scénarisé par casque audio et traduit dans 8 langues permet 
d’explorer ce cœur de ville historique. 

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Flânerie et temps libre shopping 
dans les ruelles d’Aix-en-Provence

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis.

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Optez pour un diner original au Casino Barrière de Cassis  
avec un forfait jetons de 10 € remis à chaque participant.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

LES BAUX DE PROVENCE 
7h30  Petit-déjeuner à l’hôtel 

8h45  Transfert retour en navette petit-train  
vers le parking autocars 
Trajet à bord de votre autocar en direction des Baux de Provence

10h00  Visite des Carrières de Lumières
Découverte de ce site naturel classé pour assister à un spectacle son  
et lumières. Des représentations de chefs-d’œuvre sont projetées sur les 
immenses parois, les piliers et les sols de la Carrière. Vivez l’expérience 
immersive en musique et découvrez l’art d’une autre manière !

12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00  Visite guidée du Château des Baux   
Dominant le célèbre village des Baux de Provence, classé parmi 
« les plus beaux villages de France », le Château des Baux est 
une ancienne forteresse médiévale sur un piton rocheux offrant 
un panorama à couper le souffle sur les Alpilles et ses champs de 
vignes et d’oliviers jusqu’à la mer. Découverte de cette formidable 
histoire de la Provence à travers ce décor de pierres et de roches.

Temps libre dans le village des Baux de Provence

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanches : + 8.00€ par pers. et supplément
jours fériés : +15.00€ par pers., transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles,
supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** :
+50€/pers/nuit

JOUR 3 JOUR 4
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
DECOUVERTES & RANDONNÉES

S
É

J
O

U
R

S

SÉJOURSÉJOUR
6 JOURS6 JOURS
5 NUITS5 NUITS

MARSEILLE 
Trajet à bord de votre autocar en direction de Marseille.

9h00  Circuit panoramique de Marseille  
Découverte commentée à bord de votre autocar de tourisme  
des principaux lieux et points de vue de la cité phocéenne.  
Entre patrimoine ancien et nouveaux lieux métamorphosés  
de Marseille, vous découvrirez un décor aux multiples facettes.    

12h30  Déjeuner au restaurant à Marseille  
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Flânerie et temps libre shopping dans le quartier  
du Panier, au Vieux-Port ou sur l’esplanade du J4

Optez pour une visite guidée de la Réplique de la Grotte Cosquer 
ou du MuCEM : nous consulter. 

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis.

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

CAP AU SUD !
BASE : 15 PERS.

CASSIS 
10h00  Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis
Transfert en navette petit-train de 60 places agrémenté  
d’un commentaire touristique (du 01/05 au 30/09 inclus).

12h00  Déjeuner au restaurant à Cassis
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau. 

Optez pour une croisière 8 calanques (1h30) :  
+6 €/personne.

Temps libre dans les ruelles de Cassis

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 1

JOUR 2

À PARTIR DE

848,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

999,90 ¤
PAR PERSONNE

PARTIE 1
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JOUR 3

CASSIS 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert privé en navette petit-train  
jusqu’aux portes des calanques 

9h30  Randonnée encadrée à la journée dans les calanques 
Découverte de 3 perles du Parc national des Calanques dont la plus  
majestueuse En-Vau ! Passage par la calanque de Port-Miou et ses 
500 voiliers, et la calanque de Port-Pin avec son décor secret de 
pinède maritime. Randonnée en direction de la calanque d’En-Vau, 
véritable fjord du sud dont les falaises plongent dans la Méditerranée.  

12h00  Formule pique-nique du randonneur  
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl (sans alcool)  
ou petite eau.

17h00  Transfert retour en navette privatisée  
vers le centre-ville

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
DECOUVERTES & RANDONNÉES

S
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SÉJOURSÉJOUR
6 JOURS6 JOURS
5 NUITS5 NUITS

CASSIS & ARRIÈRE PAYS PROVENCAL 
9h30  Transfert en navette du centre-ville  
vers le parking autocars 

Trajet à bord de votre autocar en direction du domaine en Provence. 

10h30  Visite d’un domaine viticole de Provence
Découverte d’un domaine viticole de caractère au cœur  
de la Provence avec un point de vue sur les champs de vignes  
et oliveraies. Du travail dans les vignes jusqu’à la mise en bouteille, 
suivez un parcours œnologique dans un chai traditionnel, ponctué 
par une dégustation de vins et d’huiles d’olives. 

12h00  Déjeuner au sein du domaine viticole   
Une formule vous sera proposée par le chef.

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis,  
en passant par la célèbre route des crêtes pour profiter d’un panorama 
exceptionnel sur le Parc national des Calanques.

15h30  Transfert en navette du parking autocars  
vers le centre-ville

16h30  Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive   
Présentation des techniques de fabrication de différentes 
fragrances par un spécialiste du nez. Parcours olfactif, arômes 
insolites… Saurez-vous tout retrouver ?

Prolongez l’expérience sensorielle, repartez avec une fiole  
de parfum artisanal : selon vos envies.  

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

AUBAGNE 
Trajet à bord de votre autocar en direction du Massif du Garlaban  
à Aubagne.

9h00  Randonnée encadrée à la journée dans le Garlaban  
sur les traces de Marcel Pagnol  
Découverte des plantes typiques de la garrigue provençale et 
passage à travers tous les lieux emblématiques que Marcel Pagnol 
décrit dans ses films et récits : les ruines de la ferme d’Angèle,  
le vallon du passe-temps, le chemin des Bellons, la Maison natale 
de Lili, la fontaine de Manon, le restaurant le Cigalon.

12h00  Formule pique-nique du randonneur  
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl (sans alcool) .

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis.

17h30  Transfert en navette du parking autocars  
vers le centre-ville

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 5JOUR 4

PARTIE 2
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JOUR 6
CASSIS
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

10h00  Visite guidée du village de Cassis  
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis, son histoire, 
ses anecdotes, ses monuments historiques et ses ruelles  
à l’architecture particulière.

12h00  Déjeuner au restaurant à Cassis
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.    

Transfert en navette du centre-ville vers le parking autocars

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles,
supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit & supplément en chambre single 3*** : 
+50€/pers/nuit, supplément dimanches : + 13.00€ par pers. et supplément jours fériés :
+25.00€ par pers.
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SÉJOUR EXPÉRIENCE
TOUR D’HORIZON  
 DE LA PROVENCE
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8 JOURS8 JOURS
7 NUITS7 NUITS

MARSEILLE 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert en navette du centre-ville  
vers le parking autocars  

Trajet à bord de votre autocar en direction de Marseille. 

10h00  Circuit découverte « Notre Dame de la Garde »  
en petit-train touristique    

12h30  Déjeuner au restaurant à Marseille  
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Visite commentée immersive au sein de la réplique  
de la Grotte Cosquer     

Temps libre au MuCEM & au Fort Saint-Jean

Optez pour une visite guidée de la Réplique de la Grotte Cosquer 
ou du MuCEM : nous consulter. 

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis.

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

LA PROVENCE
À TOUS POINTS 
DE VUES !
BASE : 15 PERS.

CASSIS 
10h00  Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis

12h00  Déjeuner au restaurant à Cassis
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Visite guidée du village de Cassis    

Temps libre dans le village de Cassis

20h00  Diner au restaurant à Cassis 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 1

JOUR 2
À PARTIR DE

1159,90 ¤
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

1371,90 ¤
PAR PERSONNE

PARTIE 1
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VILLAGE DU CASTELLET 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

9h00  Transfert en navette du centre-ville  
vers le parking autocars

Trajet à bord de votre autocar en direction du Village du Castellet. 

9h45  Visite guidée du village perché du Castellet   

Temps libre dans les ruelles du village et vue panoramique

 12h30  Déjeuner au restaurant
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis  
en passant par la route des Crêtes. 

16h30  Visite d’un domaine viticole de Cassis et dégustation 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 3 JOUR 4
AIX EN PROVENCE 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel

9h00  Transfert en navette du centre-ville  
vers le parking autocars

Trajet à bord de votre autocar en direction d’Aix-en-Provence. 

10h30  Visite commentée du musée du Calisson du Roy René

 12h30  Déjeuner au restaurant   
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Circuit découverte d’Aix-en-Provence  
en petit-train touristique

Temps libre dans les ruelles provençales d’Aix-en-Provence

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis. 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.
21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double
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CASSIS
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel 

10h00  Croisière à la découverte de 3 calanques
Balade en bateau à la découverte des calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau.

Flânez sur le marché provençal de Cassis chaque mercredi  
et vendredi matin

 12h30  Déjeuner au restaurant
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00  Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive
Présentation des techniques de fabrication de différentes 
fragrances par un spécialiste du nez. Parcours olfactif, arômes 
insolites… Saurez-vous tout retrouver ?

Temps libre dans le village de Cassis

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

CAMARGUE 
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel

Trajet à bord de votre autocar en direction de la Camargue. 

9h30  Visite du Domaine de Méjanes, balade en petit-train  
et visite d’une manade de taureaux 

 12h00  Déjeuner au restaurant   
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00  Visite du Mas de la Cure et découverte de la manade 
de chevaux de race Camargue 

Temps libre au sein du village des Saintes-Maries-de-la-mer

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis. 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 5 JOUR 6

SÉJOUR EXPÉRIENCE
TOUR D’HORIZON  
 DE LA PROVENCE

SÉJOURSÉJOUR
8 JOURS8 JOURS
7 NUITS7 NUITS

PARTIE 2
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CASSIS
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel

10h00  Circuit découverte de Cassis  
en petit-train touristique

Flânez sur le marché provençal de Cassis chaque mercredi  
et vendredi matin.

 12h00  Déjeuner au restaurant   
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles,
supplément en chambre single 2** : +41€/pers/nuit, supplément en chambre single 3*** :
+50€/pers/nuit, Ssupplément dimanches : + 9.00€ par pers. et supplément jours fériés : 
+16.00€ par pers.

LES ALPILLES
8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel

Trajet à bord de votre autocar en direction des Alpilles.

10h30  Visite commentée d’une exploitation oléicole avec 
dégustation d’huiles d’olives

Flânez sur le marché provençal de Maussane les Alpilles 

12h30  Déjeuner au restaurant
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h45  Visite immersive dans le site des Carrières de Lumières 

Temps libre au Château des Baux et shopping dans le village

Trajet retour à bord de votre autocar en direction de Cassis. 

20h00  Diner au restaurant 
Formule « Port-Miou » 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

21h45  Hébergement en hôtel 2**/3*** en chambre double

JOUR 7 JOUR 8
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NOUVEAUTÉ
L’Office de Tourisme de Cassis  vous propose désormais  
une ASSURANCE ANNULATION pour profiter de votre journée  
ou séjour en toute sérénité.

Cette assurance annulation permet notamment de garantir les principales causes suivantes : 
- Accident
- Hospitalisation
- Maladie
- Risques épidemiques « covid » (jusqu’à 4 personnes maximum)

Nous proposons cette option « SÉRÉNITÉ » avec un supplément  
de 3% sur le tarif de votre journée ou séjour.

Si vous souhaitez l’intégrer à votre programme, n’hésitez pas à nous en faire part sur l’adresse mail suivante : 
groupes@ot-cassis.com

Pour de plus amples informations sur notre assurance annulation,  
consultez notre site web : 
https://bit.ly/assurance-groupes-Cassis

la coupe du monde de rugby se prépare … 
La région SUD – Provence Alpes Côte d’Azur aura le plaisir d’accueillir de nombreux 
matchs lors de la Coupe du Monde de Rugby du 8 septembre au 28 octobre 2023 ! 

Il est temps de préparer ce bel évènement… 
Organisez votre séjour en Provence depuis #Cassis et profitez d’un lieu de choix  
pour être à proximité immédiate du Stade Orange Vélodrome ! 

Vous souhaitez visiter la Provence en groupe pendant votre séjour ? 

Le service réceptif groupes de l’Office de Tourisme de Cassis est à votre disposition  
pour vous proposer un séjour clé en main comprenant : transferts privatisés, 
hébergement, restauration, activités, visites…

N’attendez plus… notre équipe est à vous écoute : 
groupes@ot-cassis.com | +33.(0)4.42.01.35.06

2023 
ÉVÈNEMENT MAJEUR



CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION GROUPES@OT-CASSIS.COM |  +33 (0)4 42 01 35 0643

CRÉDITS PHOTOS 

2CV Mehari Club Cassis, Alpilles Provence_Studio Julius, Association des 
Vendanges Etoilées, Bureau des Guides et accompagnateurs Cassis Calanques 
Canaille, Cassis Bodin, Cook and Shoot, CRT Provence Alpes Côte d’Azur, CRT 
Provence Alpes Côte d’Azur – S . le Pelley, CSLN, Domaine du Bagnol, Domaine 
de Souviou, E. RUF – Ville de Cassis, Evan de Sousa, France Voguette, Hôtel les 
Jardins de Cassis, Hôtel Sea & Spa les Roches Blanches Cassis, JPVallorani -  
OTI Aubagne et Pays de l’Etoile, La Compagnie des Tuktuks, Le Roy René, 
L.MICHELINI, Les Tarpin Loin, OT Cassis, OTCM – Office Tourisme et des Congrès 
de Marseille, OTI Aubagne et Pays de l’Etoile, Pixabay, Restaurant la Presqu’ile 
de Cassis, Shutterstock, V. BONHOMME, Rugby World Cup.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1-1 Conformément à la loi du 22 juillet 2009, les organismes locaux de tourisme 
bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, 
à l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, 
de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, 
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans 
des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique 
et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration, de services liés 
à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de 
monuments historiques, de forfaits touristiques, ainsi qu’à l’organisation et à 
l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès 
lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations citées, dès lors 
que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de 
séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. Les Offices 
de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des 
prestataires et qui ont passé, avec eux, une convention de mandat.

1-2 Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du  
1er mars 2010 et sont applicables sauf convention particulière.

FORMATION DU CONTRAT
2-1 Il est rappelé que toute commande de l’une ou plusieurs des prestations 
offertes par l’Office de Tourisme suppose l’adhésion sans restriction ni 
réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles 
sont visibles et consultables soit au comptoir de l’Office de Tourisme, soit en 
annexe du présent contrat de réservation, soit sur les pages du site internet  
https://www.ot-cassis.com/conditions-generales-de-vente-groupes.html

2-2 Réservation : Toute réservation est ferme et définitive sauf annulation dans 
les conditions prévues à l’article 8 des présentes conditions générales de vente. 

PRIX
3-1 Les prix sont indiqués en Euros, TVA comprise. Des taxes locales 
additionnelles payables sur place peuvent être imposées par les autorités 
locales (taxe touristique, taxe de séjour,…) et sont à la charge du client. 

3-2 Règlement : Pour les réservations de produits packagés de types « activités, 
services et forfaits touristiques », 30 % de la somme totale des prestations 
sélectionnées seront payables à la réservation et le solde 30 jours avant le 
début des dites prestations.  Pour la réservation de produit à l’unité de type  
« activité ou service », la somme totale de la prestation sélectionnée sera 
payable à la réservation. Le règlement d’acompte doit intervenir sous un délai 
de 15 jours maximum après la réception du contrat de réservation, passé ce 
délai, la réservation sera considérée comme caduque.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
8-1 En cas d’annulation partielle, le tarif pourra être revu à la hausse ou à la 
baisse selon les prestations et l’attribution des gratuités pourra en être modifiée. 
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée directement au service 
réceptif groupes soit par courrier ou par mail du lundi au vendredi hors jours 
fériés : Office de tourisme de Cassis, Quai des Moulins, 13260 Cassis ou par mail 
groupes@ot-cassis.com
Une annulation envoyée directement aux prestataires touristiques ou aux 
guides ne sera pas considérée comme valable et restera due en totalité. 
Tout dossier validé par un bon de commande engage le client. Il n’y a pas de 
versement d’acompte mais en cas d’annulation totale du fait du client, les frais 
d’annulation tels que définis dans l’article 8-2 s’appliquent.
Si le client a contracté une assurance-annulation : il convient de se reporter aux 
conditions de remboursement prévues dans le contrat d’assurance.
Si le client n’a pas contracté d’assurance-annulation, en cas d’annulation totale 
ou partielle par le client, l’Office de Tourisme appliquera de plein droit au client 
des pénalités, dans les conditions ci-après fixées :

8-2  Produits, activités et forfaits touristiques
Frais d’annulation Office de Tourisme de Cassis
•  Individuel au sein d’un groupe 

Délai constaté avant le début du séjour ou de la prestation 
Plus de 30 jours : 10% de la somme totale est retenue 
De 30 à 22 jours : 25% de la somme totale est retenue 
De 21 à 8 jours : 50% de la somme totale est retenue 
De 7 à 2 jours: 90% de la somme totale est retenue 
Moins de 2 jours/non présentation : 100% de la somme totale est retenue

•  Totalité du groupe 
Délai constaté avant le début du séjour ou de la prestation 
Plus de 30 jours : 10% de la somme totale est retenue 
De 30 à 22 jours : 25% de la somme totale est retenue 
De 21 à 8 jours : 50% de la somme totale est retenue 
De 7 à 2 jours: 90% de la somme totale est retenue 
Moins de 2 jours/non présentation : 100% de la somme totale est retenue

INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le Client avant le terme 
prévu, il ne sera procédé à aucun remboursement de la part du Vendeur. 

ASSURANCES – GARANTIES
L’Office de Tourisme de Cassis a souscrit une assurance responsabilité civile 
organisateur de voyage auprès de GENERALI par l’intermédiaire de Siffrein-
Blanc Assurances - 37/39 boulevard Vincent Delpuech – 13006 Marseille et 
une garantie financière de 30 000 € auprès de l’Association Professionnelle 
de Solidarité du tourisme - 15, Avenue Carnot - 75017 Paris, afin de couvrir les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir 
en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des 
produits.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Les tarifs s’entendent TTC et “à partir de” pour un minimum de 20 participants 
sauf indication contraire sur le forfait. Un supplément de prix peut être appliqué 
selon les programmes. Les menus et horaires sont mentionnés à titre indicatif. 
Le transport reste à votre charge et l’Office du Tourisme de Cassis peut sur 
demande vous réserver un autocar avec chauffeur. Des fluctuations d’ordre 
économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations. 
A noter : La route des Crêtes et le Parc national des Calanques peuvent être 
interdits par grand vent ou en situation de risque majeur d’incendie. Les activités 
de plein air et nautiques sont soumises aux aléas de la météo. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Les photos présentées sur nos supports de documentation ne sont 
aucunement contractuelles.

OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
Forme juridique : 
Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC)
N° SIRET : 431 967 25 60 00 22
Code APE : 7990Z
TVA Intracommunautaire : FR 16 431 967 256
Immatriculation ATOUT France n°IM01312017
Garanties Financières : APST 
Assurance professionnelle : GENERALI (Siffrein-Blanc Assurances)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE SUR NOTRE SITE INTERNET : 
https://bit.ly/CGV-groupes-Cassis
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