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 UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
Sibyle DELAGE - Responsable Service Commercial

Lionel MICHELINI - Commercial Groupes

Michèle VALLET - Commerciale Groupes

Tél. : +33 (0)4 42 01 35 06 

Email : groupes@ot-cassis.com

Site : www.ot-cassis.com

 LES + DU SERVICE COMMERCIAL 
•  Une expertise locale de la destination et du territoire 

de la Provence depuis 17 ans

•  Une offre «groupes» sur mesure adaptée à vos attentes 

•  Un interlocuteur unique et privilégié pour la gestion 
de votre programme

•  Des tarifs négociés «groupes et mini-groupes» 

•  De la documentation à votre disposition

 COMMENT FAIRE VOTRE  
 DEMANDE DE DEVIS ? 
CONTACTEZ-NOUS AVEC :

•  Raison sociale et adresse postale

• Vos coordonnées : nom, prénom, email, téléphone

•  Éléments relatifs à votre demande :  
- Nombre de participants 
- Date envisagée 
- Programme ou activités souhaitées détaillés
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BIENVENUE À CASSIS, 
AU CŒUR DE LA PROVENCE

CASSIS, CÔTÉ …

SERVICE COMMERCIAL GROUPES

LA PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

AUBAGNE

Bouches-du-Rhône

2 km

Aéroport
Marseille
Provence

Var

LE CASTELLET

SANARY-SUR-MER

CASSIS

LA CIOTAT

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

AUBAGNE

Bouches-du-Rhône

2 km

Aéroport
Marseille
Provence

Var

LE CASTELLET

SANARY-SUR-MER

CASSIS

LA CIOTAT

MARSEILLE

CASSIS - MARSEILLE 
25 km 

45 min en autocar

CASSIS - 
AIX-EN-PROVENCE 

50 km 
50 min en autocar

#NATURE #VIGNOBLES #GASTRONOMIE 

#AFFAIRES #AUTHENTIQUE#ANIMATIONS 

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06
www.ot-cassis.com

#



ESCALE
CALANQUES Base : 20 personnes

Validité : toute l’année

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

10h15  Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville

 (du 01/05 au 30/09)

11h15   Croisière 3 calanques : 
Port-Miou, Port-Pin, En-Vau 
Optez pour une croisière 5, 8 ou 9 calanques

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

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)
-  Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Supplément dimanche et jours fériés : +1,50€ par pers.
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses 

personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 5 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément croisière 8 calanques : +6,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

44,50€/pers.

INCONTOURNABLES 
MER & NATURE 
PROVENCE
VIGNOBLE
NOS OFFRES EXPRESS

LES 
JOURNÉES 

MERCREDI & VENDREDI MATIN

Bon plan
Marché provençal 

INCONTOURNABLE
½ JOURNÉE 

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#



ESCALE
HISTORIQUE 

ESCALE
DÉCOUVERTE 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

09h30  Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville

 (du 01/05 au 30/09)

10h15   Visite guidée découverte de Cassis, du 
port aux ruelles provençales   
Optez pour une dégustation de vins AOC 
Cassis en fin de visite : +7,50€/pers.

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

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, A/R
- Visite guidée «Historique» du village de Cassis (1h15)
-  Déjeuner en catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Supplément dimanche et jours fériés : +3,50€/pers.
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses 

personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément dégustation de 2 vins AOC Cassis : +7,50€/pers.

10h30  Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville

 (du 01/05 au 30/09)

11h15   Circuit en petit-train touristique du 
port de Cassis jusqu’aux portes des 
calanques

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

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, A/R
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
-  Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses 

personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

38,50€/pers.

37,90€/pers.

½ JOURNÉE 

½ JOURNÉE 

INCONTOURNABLE

INCONTOURNABLE

.04

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



MERCREDI & VENDREDI MATIN

Bon plan
Marché provençal 

SUIVEZ 
LE GUIDE !

CASSIS & 
SES CALANQUESBase : 20 personnes

Validité : toute l’année

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

10h30  Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville

 (du 01/05 au 30/09)

11h15   Circuit en petit-train touristique du 
port de Cassis jusqu’aux portes des 
calanques

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

14h30    Croisière 5 calanques :
 de Port-Miou à Devenson en passant   
 par En-Vau

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, A/R
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
-  Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Supplément dimanche et jours fériés : +3,00€/pers.
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 8 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

09h30  Transfert en navette petit-train du parking 
autocars vers le centre-ville

 (du 01/05 au 30/09)

10h15  Visite guidée découverte de Cassis du port  
 aux ruelles provençales

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

14h30    Croisière 5 calanques :
 de Port-Miou à Devenson en passant   
 par En-Vau

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Visite guidée «Historique» du village de Cassis (1h15)
-  Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Supplément dimanche et jours fériés : +5,50€ par pers.
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 8 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

55€/pers.

57€/pers.

JOURNÉE 

JOURNÉE 

INCONTOURNABLE

INCONTOURNABLE

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



NE PERDEZ PAS 
LE SUD ! 

ESCALE 
RANDONNÉE 
CALANQUES 

.06

Base : 40 personnes
Validité : toute l’année

Base : 30 personnes
Validité : toute l’année

09h00  Transfert en navette petit-train 
privatisée du parking autocars aux 
portes des calanques

09h30    Défi par équipe dans les Calanques ! 
Départ pour une course d’orientation 
à travers un itinéraire défini, suivi à 
l’aide d’un roadbook, à la recherche 
de balises et d’énigmes qu’il faudra 
retrouver pour arriver au bout dans 
le temps. A vos boussoles ! 

12h30    Pique-nique dans les calanques

Retour au parking en navette petit-train privatisée 
de la Presqu’île de Cassis au parking autocars

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette privatisée vers la Presqu’île de Cassis, A/R
-  Défi dans les calanques encadré, roadbook fourni (3h00)
-  Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl 

non alcoolisée ou petite bouteille d’eau

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

09h00  Transfert en navette petit-train 
privatisée du parking autocars aux 
portes des calanques

09h30   Randonnée ½ journée dans les 
calanques, accompagnée de guides 
diplômés

12h30  Pique-nique dans les calanques 

Retour au parking en navette petit-train privatisée 
de la Presqu’île de Cassis au parking autocars

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette privatisée vers la Presqu’île de Cassis, A/R
-  Randonnée encadrée ½ journée dans le Parc national  

(2h30 env.)
-  Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl 

non alcoolisée ou petite bouteille d’eau

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

54,50€/pers.

47€/pers.

½ JOURNÉE 

½ JOURNÉE 

Mer & Nature

Mer & Nature

.06



AU PARADIS DES 
RANDONNEURS

À VOS 
PAGAIES ! Base : 20 personnes

Validité : toute l’année

Base : 30 personnes
Validité : toute l’année

09h00  Transfert en navette petit-train du parking 
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

09h45    Balade encadrée en kayak de mer biplace 
dans le Parc national des Calanques. Envie 
de nouveauté ? Optez pour du stand-up paddle !

13h00  Pique-nique près de la plage de Cassis

14h45    Initiation encadrée à la pétanque, 
véritable sport provençal 
LE + : chaque participant repartira avec sa 
triplette

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Balade encadrée en kayak de mer biplace (2h30)
-  Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl non 

alcoolisée ou petite bouteille d’eau
- Initiation encadrée à la pétanque, triplette comprise (1h15)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

 EN OPTION : 
-  Supplément Stand-up Paddle : sur demande

09h15  Transfert en navette petit-train privatisée 
du parking autocars aux portes des 
calanques

09h45   Randonnée matinée dans les calanques, 
accompagnée de guides diplômés

12h00    Pique-nique dans les calanques  
LE + : optez pour une formule gourmande : 
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl 
non alcoolisée 

13h30 Randonnée après-midi dans les   
 calanques, accompagnée de guides   
 diplômés

Retour au parking en navette petit-train privatisée de 
la Presqu’île de Cassis au parking autocars

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette privatisée vers la Presqu’île de Cassis, A/R
-  Randonnée encadrée journée dans le Parc national des 

Calanques
-  Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl 

non alcoolisée ou petite bouteille d’eau

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

69,90€/pers.

59€/pers.

JOURNÉE 

JOURNÉE 

Mer & Nature

Mer & Nature

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



ESCALE 
FLANERIE 

EN PROVENCE 

ESCALE MER 
& TRADITION 
PROVENÇALE 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

mercredi et vendredi

Base : 20 personnes
Validité : du mercredi 

au samedi

09h15  Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville 
(du 01/05 au 30/09)

10h00    Flânerie sur le Marché Provençal !  
Venez découvrir un marché riche en couleurs 
et en saveurs provençales ! 

11h15    Circuit en petit-train touristique du 
port de Cassis jusqu’aux portes des 
calanques

12h15  Déjeuner au restaurant 
 3 plats, ¼ de vin et café inclus 
  Optez pour un menu Bouillabaisse aux 

saveurs de la Provence !

Retour au parking en navette petit-train

LE + : Une gourmandise provençale sera remise à 
chaque participant avant le départ !

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Gourmandise provençale

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

09h30   Transfert en navette petit-train du 
parking autocars vers le centre-ville 
(du 01/05 au 30/09)

10h15   Croisière 3 calanques : 
Port-Miou, Port-Pin, En-Vau

11h15    Visite guidée du Musée Méditerranéen 
d’Arts et Traditions Populaires 
À la découverte de l’archéologie sous-marine et 
des peintures provençales du 18ème siècle ! 

12h30 Pique-nique

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min) 
- Visite du Musée d’Arts et Traditions Populaires (1h00)
-  Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl 

non alcoolisée ou petite bouteille d’eau

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

42,00€/pers.

33,00€/pers.

½ JOURNÉE 

½ JOURNÉE 

Provence

Provence

.08

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



AU RYTHME 
DU SUD

ÉVEIL 
DES SENS

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

10h00  Transfert en navette petit-train 
du parking autocars vers le centre-ville 
(du 01/05 au 30/09)

10h45    Croisière 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin et En-Vau

12h00    Déjeuner au restaurant 3 plats, ¼ de vin et café inclus  
Optez pour un déjeuner au Casino Barrière de 
Cassis et tentez de décrocher le jackpot ! 

14h30    Initiation encadrée à la pétanque, suivie 
d’un jeu concours par équipe 
LE + : chaque participant repartira avec sa triplette

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)
-  Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Initiation encadrée à la pétanque, triplette comprise (1h15)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +1,50€/pers.
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 5 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément croisière 8 calanques : +6,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

09h45 Transfert en navette petit-train du   
 parking autocars vers le centre-ville 
 (du 01/05 au 30/09)

10h30   Croisière 5 calanques : 
de Port-Miou à Denvenson en passant   
par En-Vau  
Optez pour une croisière 8 calanques (1h30) ! 

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

14h30  Découverte d’un atelier de savons et 
parfums du village 
LE + : repartez avec votre savon en fin de visite !

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05) 
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Visite d’un atelier de savonnerie provençale (40 min.)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +2,50€/pers.
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 8 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

57,50€/pers.

54€/pers.

JOURNÉE 

JOURNÉE 

Provence

Provence

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

MERCREDI & VENDREDI MATIN

Bon plan
Marché provençal 

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



LE 12 MAI 2019 
CASSIS FÊTE 

SON VIN

RENDEZ-VOUS 
DANS LES VIGNES

Base : 20 personnes

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

09h15  Transfert en navette petit-train du parking 
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h00    Croisière 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin et En-Vau

11h00    Spectacle provençal, danse de la Souche, 
sur le parvis de l’église de Cassis

11h30 Défilé d’un groupe folklorique provençal  
 dans les rues vers la place de l’Hôtel de Ville

12h15   Dégustation de vins AOC Cassis sur la place 
de l’Hôtel de Ville. 
LE + : un verre à vin sera offert à chaque 
participant pour découvrir les 12 domaines 
viticoles 

13h15    Déjeuner au restaurant 
3 plats, ¼ de vin et café inclus

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min) 
- Verre à vin et dégustation de vins AOC Cassis (30 min)
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

09h15 Transfert en navette petit-train du   
 parking autocars vers le centre-ville 
 (du 01/05 au 30/09)

10h00   Visite d’un vignoble AOC Cassis suivie 
d’une dégustation de 2 à 3 vins du 
domaine. Ce vin blanc d’exception saura ravir 
le plus grand nombre ! 

12h00    Déjeuner au restaurant 
3 plats, ¼ de vin et café inclus  
Optez pour un verre de vin AOC Cassis durant 
votre déjeuner : sur demande

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Visite d’un vignoble AOC Cassis et dégustation (1h00) 
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

 EN OPTION : 
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

53€/pers.

43,00€/pers.

½ JOURNÉE 

½ JOURNÉE 

Vignobles

Vignobles

.10

ATTENTION : à consommer avec modération. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



CASSIS … 
SUR LA ROUTE 

DES VINS !

ENTRE TERRE 
& MER

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

10h00  Étape vignoble n°1
  Visite d’un vignoble dans les collines de Cassis, 

suivie d’une dégustation commentée de 2 à 3 vins 
du domaine

11h30    Transfert en navette petit-train du   
parking autocars vers le centre-ville 
(du 01/05 au 30/09)

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

15h00   Étape vignoble n°2
  Visite d’un vignoble au cœur du village, suivie d’une 

dégustation commentée de 2 à 3 vins du domaine

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
-  2 Visites de vignobles AOC Cassis avec dégustation (1h00 et 1h00)
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

 EN OPTION : 
-  Un œnologue pourra approfondir la découverte des vins et 

éveiller vos sens autrement : sur demande

10h15 Transfert en navette petit-train du   
 parking autocars vers le centre-ville 
 (du 01/05 au 30/09)

11h00   Visite d’un vignoble AOC Cassis suivie 
d’une dégustation de 2 à 3 vins du 
domaine

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

 14h30   Croisière 3 calanques : 
Port-Miou, Port-Pin et En-Vau 
LE + : optez pour une croisière 5 ou 8 calanques !

Retour au parking en navette petit-train

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Transfert en navette vers le centre-ville, A/R
- Visite d’un vignoble AOC Cassis et dégustation (1h00)
- Déjeuner catégorie «Port-Miou», 3 plats, ¼ vin et café
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +1,50€/pers.
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 5 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément croisière 8 calanques : +6,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

56€/pers.

57,50€/pers.

JOURNÉE 

JOURNÉE 

Vignobles

Vignobles

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



 LES VISITES 

VISITES GUIDÉES “HISTORIQUE“

NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM CONSEILLÉ 
PAR GUIDE : 
30

LANGUES : 
Français / Anglais / Espagnol / Italien / Allemand / 
Portugais

Visite générale de Cassis sur l’histoire du village, du port aux 
ruelles ombragées, de la prud’homie de pêche aux placettes 
et fontaines. Cette balade commentée vous fera remonter le 
temps pour mieux comprendre la transformation du village au 
fil des siècles et mettra en lumière les différentes personnalités 
ayant marqué Cassis de leur empreinte.

 À TABLE 

ET SI VOUS EN PROFITIEZ POUR DÉCOUVRIR 
LA GASTRONOMIE LOCALE...

 LES ACTIVITÉS 

PROFITEZ D’ACTIVITÉS DE COURTE DURÉE 
POUR FAIRE UN STOP À CASSIS QUELQUES 
HEURES...

VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES (MERCREDI AU SAMEDI UNIQUEMENT)

NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM CONSEILLÉ PAR GUIDE : 
25

LANGUES : 
Français / Anglais 

Visite générale du Musée Méditerranéen d’Arts et Traditions 
Populaires, en vous présentant de nombreux vestiges 
archéologiques découverts au large de Cassis, des peintures de 
maitres provençaux et collections d’objets traditionnels… 

DURÉE SEMAINE DIMANCHE FÉRIÉS

1 heure 30 150€ 190€ 240€

DURÉE SEMAINE

1 heure Nous consulter

PRESTATION DURÉE TARIF 
À PARTIR DE 

Dégustation de vins 
AOC Cassis

25 minutes

Nous consulter

Circuit en petit-train 
touristique

40 minutes

Initiation encadrée 
à la pétanque

1 heure 15

Croisière privatisée 
dans les Calanques

1 heure 30

Circuit en VTT électrique 
dans les calanques

2 heures

Randonnée encadrée dans 
les Calanques

2 heures 30

Randonnée encadrée 
en kayak de mer ou paddle

2 heures 30

PRESTATION TARIF 
À PARTIR DE 

FORMULE PIQUE-NIQUE TRADITIONNEL
1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33 cl

Nous consulter

FORMULE PIQUE-NIQUE 
TAPAS PROVENÇAUX

Assortiment de tapas provençaux, 
1 dessert, 1 boisson 33 cl

DÉJEUNER / DINER TRADITIONNEL ET / 
OU BOUILLABAISSE AU RESTAURANT

Menu 3 plats, ¼ de vin et café

DÉJEUNER / DÎNER AU RESTAURANT
DU CASINO BARRIÈRE DE CASSIS

Menu 3 plats, ¼ de vin et café

DÉJEUNER / DÎNER 
DANS UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE
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NOS OFFRES 
«EXPRESS»

VOUS ÊTES DE PASSAGE 
À CASSIS POUR UNE 
COURTE DURÉE, 
PENSEZ À NOS 
OFFRES EXPRESS :



LES SÉJOURS
CASSIS & LA PROVENCE
IDÉES SÉJOURS :
Aix-en-Provence, Aubagne, Cassis, Marseille…

IDÉES SÉJOURS THÉMATIQUES

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

CASSIS
LA PERLE DE LA PROVENCE
JOUR 1 | CASSIS 

10h00  Transfert en navette petit-train du parking   
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h30   Dépose des bagages à votre hôtel

11h30   Croisière 3 calanques : de Port-Miou à    
Devenson en passant par En-Vau

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

 15h15   Circuit en petit-train touristique du port de 
Cassis jusqu’aux portes des calanques

20h00  Dîner au restaurant sur le port et dans les 
ruelles provençales 
En option : dîner au restaurant du Casino Barrière 
avec un forfait jetons par participant pour tenter de 
décrocher le jackpot !

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | CASSIS 

10h30  Visite d’un vignoble AOC Cassis suivie d’une 
dégustation de 2 à 3 vins du domaine. Ce vin 
blanc d’exception saura ravir le plus grand nombre ! 

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

 14h00   Visite guidée découverte de Cassis, du port aux 
ruelles provençales

15h45 Reprise des bagages

Retour au parking en navette petit-train vers le parking 
autocars (du 01/05 au 30/09)

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, A/R (du 01/05 au 30/09)
-  Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min.)
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
- La visite d’un vignoble et dégustation (1h00)
- La visite guidée historique de Cassis (1h15)
-  Les déjeuners et dîner du jour 1 au jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- 1 nuit en hôtel 2*, chambres doubles, petit-déjeuner inclus

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +4,00€
-  Supplément chambre single à partir de 44,50€/chambre
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
-  La taxe de séjour (à régler sur place) : 0,95€/nuit/personne

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 5 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

189€/pers.

IDÉE SÉJOUR : 2 JOURS / 1 NUIT

À partir de -5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



IDÉES SÉJOUR : 2 JOURS / 1 NUIT
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CASSIS | AUBAGNE
ENTRE MISTRAL ET PAGNOL 
JOUR 1 | CASSIS 

10h00  Transfert en navette petit-train du parking   
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h30   Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

11h15  Circuit en petit-train touristique du port de 
 Cassis jusqu’aux portes des calanques

12h15    Déjeuner au restaurant 
3 plats, ¼ de vin et café inclus

14h45   Croisière 5 calanques : de Port-Miou à    
Devenson en passant par En-Vau 
 LE + : optez pour une croisière 8 calanques !

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | AUBAGNE 

08h45  Check-out à votre hôtel, reprise des bagages 

09h15    Retour au parking en navette petit-train vers le 
parking autocars (du 01/05 au 30/09) 
Départ à bord de votre autocar vers Aubagne

 10h00   Visite du Musée du Santon et de sa fabrique : 
emblème de la ville d’Aubagne

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

14h30    Visite guidée découverte d’Aubagne, ville de 
Marcel Pagnol

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour 

(du 01/05 au 30/09)
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
- Croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)
- La visite de l’Atelier du Santon (1h00)
- La visite guidée découverte d’Aubagne (2h00)
-  Les déjeuners et dîner du jour 1 au jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et café 

compris
- 1 nuit en hôtel 2*, chambres doubles, petit-déjeuner inclus

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +5,50€
-  Supplément chambre single à partir de 44,50€/chambre
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
-  La taxe de séjour (à régler sur place) : 0,95€/nuit/personne

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 8 calanques : +3,00€/pers.

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

185€/pers.

CASSIS | AIX-EN-PROVENCE
DES CALANQUES 
AUX CALISSONS
JOUR 1 | CASSIS 

10h00  Transfert en navette petit-train du parking   
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h30  Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

11h30  Croisière 3 calanques : de Port-Miou à En-Vau

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

15h00   Visite guidée découverte de Cassis du port aux 
ruelles provençales 
LE + : optez pour la visite d’un atelier de savonnerie 
provençale : nous consulter

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | AIX-EN-PROVENCE 

08h15  Check-out à votre hôtel, reprise des bagages 

09h00    Retour au parking en navette petit-train vers le 
parking autocars (du 01/05 au 30/09) 
Départ à bord de votre autocar vers Aix

 10h15   Visite guidée découverte de la ville aux multiples 
fontaines : Aix-en-Provence ! 
LE + : optez pour la visite complémentaire de l’Atelier 
Cézanne : en supplément

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

14h30    Flânerie en temps libre dans le cœur historique 
de la ville Provençale 
Le + : optez pour une dégustation de produits locaux 
ou régionaux (miels, calissons, navettes, fromages...) : 
sur demande

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour 

(du 01/05 au 30/09)
- Croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)
- La visite guidée découverte de Cassis (1h15)
- La visite guidée découverte d’Aix-en-Provence (2h00)
-  Les déjeuners et dîner du jour 1 au jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- 1 nuit en hôtel 2*, chambres doubles, petit-déjeuner inclus

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche : +9,00€
-  Supplément chambre single à partir de 44,50€/chambre
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
-  La taxe de séjour (à régler sur place) : 0,95€/nuit/personne

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 5 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

185,50€/pers.

®Régis Cintas Flores

À partir de À partir de-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



IDÉES SÉJOUR : 2 JOURS / 1 NUIT

CASSIS | MARSEILLE
DES CALANQUES AU MUCEM
JOUR 1 | CASSIS 

10h00  Transfert en navette petit-train du parking   
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h30   Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

11h15  Circuit en petit-train touristique du port de 
 Cassis jusqu’aux portes des calanques

12h15      Déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café inclus

14h45  Croisière 5 calanques : 
 de Port-Miou à Devenson en passant par En-Vau

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | MARSEILLE 

08h45  Check-out à votre hôtel, reprise des bagages 

09h15   Retour au parking en navette petit-train vers le 
parking autocars (du 01/05 au 30/09) 
Départ à bord de votre autocar vers 
Marseille

 10h00   Visite du quartier du Panier, du Vieux-Port, 
du Fort St-Jean aux abords du MuCEM : 
emblèmes de la ville de Marseille

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

14h30    Circuit panoramique de Marseille à bord de 
votre autocar de tourisme : Vieux-Port, 
Notre-Dame de la Garde, la Corniche… 
Le + : optez pour une visite de la ville en trotinette ou 
privilégiez une visite plus insolite comme le Stade 
Orange Vélodrome, la Cité du Corbusier... : sur demande 

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour 

(du 01/05 au 30/09)
- Circuit en petit-train touristique (40 min)
- Croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)
- La visite du quartier du Panier au MuCEM (2h00)
- Le circuit panoramique de Marseille (2h30)
-  Les déjeuners et dîner du jour 1 et 2 : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- 1 nuit en hôtel 2*, chambres doubles, petit-déjeuner inclus

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Supplément dimanche : +8,50€
-  Supplément chambre single à partir de 44,50€/chambre
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
-  La taxe de séjour (à régler sur place) : 0,95€/nuit/personne

 EN OPTION : 
-  Supplément croisière 8 calanques : +3,00€/pers.
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

202€/pers.

SUR LES SENTIERS DE 
RANDONNÉES EN PROVENCE
JOUR 1 | PARC NATIONAL DES CALANQUES 
CALANQUES DE PORT-MIOU, PORT-PIN ET EN VAU 

09h15  Transfert en navette petit-train du parking 
autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

09h45   Check-in à votre hôtel et dépose des bagages

10h15  Transfert en navette petit-train privatisée du   
 port de Cassis aux portes des calanques

10h30  Randonnée journée dans les calanques,   
 accompagnée de guides diplômés

 12h30    Formule pique nique 
Le + : optez pour une formule gourmande :  
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert 1 boisson 33 cl non alcoolisée

18h00  Transfert retour en navette petit-train privatisée 
de la Presqu’île vers le port de Cassis

20h00  Diner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café inclus

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | PARC NATIONAL DES CALANQUES 
CALANQUES DE SORMIOU, MORGIOU ET SUGITON 

08h45  Check-out à votre hôtel, reprise des bagages, 
retour en navette petit-train  
Départ à bord de votre autocar vers le centre 
universitaire de Luminy

09h45   Randonnée journée dans les calanques, 
accompagnée de guides diplômés

 12h00    Formule pique nique 
Le + : optez pour une formule gourmande :  
1 salade, 1 sandwich, 1 dessert 1 boisson 33 cl non 
alcoolisée

14h30    Poursuite de la randonnée et départ

 NOS PRIX COMPRENNENT : 
-  Transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour 

(du 01/05 au 30/09)
-  Transfert en navette privatisée vers la Presqu’île de Cassis, aller-retour
-  Deux randonnées encadrées journée dans le Parc national des Calanques
-  Formule pique-nique du jour 1 et 2 : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson 33cl 

non alcoolisée ou petite bouteille d’eau
- Le diner du jour 1 : 3 plats, 1/4 de vin et café compris
- 1 nuit en hôtel 2*, chambres doubles, petit-déjeuner inclus

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-  Supplément chambre single à partir de 44,50€/chambre
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
-  La taxe de séjour (à régler sur place) : 0,95€/nuit/personne

 EN OPTION : 
-  Supplément Bouillabaisse : nous consulter
-  Autres randonnées possibles : Parc Naturel Régional de la Ste-Baume, 

Massif du Garlaban, de la Ste-Victoire, … 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

(soumis aux règlementations d’accès 
aux massifs en saison)

211€/pers.
À partir de -5,00€

en basse saison
(du 1er octobre 

au 30 avril 
inclus)

-5,00€
en basse saison

(du 1er octobre 
au 30 avril 

inclus)



LES VENDANGES ÉTOILÉES
À CASSIS - 10e ÉDITION
Validité : du 27 au 29 septembre 2019 
(sous réserve de modifications)

JOUR 1 | CASSIS
10h00  Transfert en navette petit-train du parking   

autocars vers le centre-ville (du 01/05 au 30/09)

10h30   Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

11h15   Découverte du marché des producteurs sur 
la place de l’Hôtel de Ville

12h15    Déjeuner au restaurant 3 plats, ¼ de vin et café inclus

15h00   Visite d’un vignoble AOC Cassis suivie d’une 
dégustation de vins du domaine

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales 
Le + : Optez pour un diner exclusif à 4 mains 

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | CASSIS 

10h00  Croisière 5 calanques : de Port-Miou à Devenson en 
passant par En-Vau

12h00    Déjeuner spécial «Vendanges Étoilées» au 
restaurant : accords mets et vins

15h00    Démonstrations culinaires par de grands chefs 

16h30    Check-out à votre hôtel, reprise des bagages 

Retour au parking en navette petit-train vers le parking autocars 
(du 01/05 au 30/09)

CASSIS | AIX-EN-PROVENCE 
NOËL EN PROVENCE
Validité : du 6 au 15 décembre 2019  
(sous réserve de modifications)

JOUR 1 | CASSIS
10h15  Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

11h00   Croisière 3 calanques : de Port-Miou à Devenson 
en passant par En-Vau

12h15    Déjeuner au restaurant 
3 plats, ¼ de vin et café inclus

15h00    Visite guidée sur les traditions de Noël en 
Provence 
Flânerie sur le marché de Noël de Cassis

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et 
petit-déjeuner

JOUR 2 | AIX-EN-PROVENCE 

08h45  Check-out à votre hôtel, reprise des bagages 
Départ à bord de votre autocar de tourisme en 
direction d’Aix-en-Provence

10h00   Dégustation de produits locaux et régionaux : 
calissons, miels, tapenades, huiles, …

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

15h00    Flânerie sur le marché de Noël 
d’Aix-en-Provence

16h30    Le + : Une spécialité aixoise sera remise 
aux participants : des calissons d’Aix !

Séjour
gourmand et 
féerique

IDÉES SÉJOUR : 2 JOURS / 1 NUIT

JOUR 1 | VENDREDI 

10h00  Visite d’un domaine viticole suivie d’une 
dégustation de vins AOC Cassis du domaine

11h30   Check-in et dépose des bagages à votre hôtel

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

14h45   Croisière 3 calanques : de Port-Miou à En-Vau 
Flânerie sur le marché italien sur la place de 
l’Hôtel de Ville 

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles provençales

  Hébergement en hôtel 2*, chambre double 
et petit-déjeuner

JOUR 2 | SAMEDI 

09h30  Visite guidée découverte du 
port aux ruelles provençales

11h00   Défilé de vespa et de Fiat 500 
dans le centre-ville 
(temps libre)

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

14h30    Check-out et reprise des 
bagages
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PORTOFINO S’INVITE À CASSIS
Validité : du 2 au 10 novembre 2019  
(sous réserve de modifications)



UN PROGRAMME À VOTRE IMAGE :
Enterrement de vie de jeune fille ou 
de garçon, anniversaires, repas de fin d’année…

100%
SUR-MESURE
UN PROGRAMME À VOTRE IMAGE :
- Journée entre amis

- Enterrement de vie de garçon / de jeune fille

- Repas de fin d’année

- Journée exclusive sur terre ou en mer

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

JOURNÉE 

TARIF
sur demande

IDÉE  
UNE JOURNÉE ENTRE AMIS
10h00  Embarquez à bord d’un bateau privatisé de 

12 places pour profiter d’un sortie unique 
et inoubliable entre amis ! Une magnifique 
croisière dans les 8 calanques, à la 
découverte du Parc national des Calanques 
et de ses eaux cristallines !  
LE + : et si vous optiez pour un apéritif à bord 
pour partager ce moment dans la bonne 
humeur et la convivialité ?

12h30   Passez à table, au restaurant du Casino 
Barrière de Cassis 
LE + : un forfait jetons peut-être intégré au 
repas afin de tenter de décrocher le jackpot !

15h15    Rien de mieux qu’une activité ludique et 
divertissante pour poursuivre cette journée : 
un tournoi de pétanque par équipe 
orchestré par un animateur ! Chaque joueur 
repartira avec sa triplette en fin de partie 
LE + : envie d’une activité plus riche en 
sensations, optez pour une sortie en VTT 
électrique dans les calanques !



IDÉE JOURNÉE SUR TERRE
BALADE RÉTRO 

10h00  Départ du port de Cassis pour une sortie à la 
journée en 2 CV, riche en couleurs 
Vous partirez à la découverte de la majestueuse route 
des crêtes entre Cassis et la Ciotat, avec une vue 
improbable sur les calanques, la baie de Cassis, … 

12h00  Déjeuner pique-nique sur le belvédère du Cap 
Canaille

13h30  Retour en direction du port de Cassis en 2 CV 
pour débuter votre initiation encadrée à la 
Pétanque, suivie d’un jeu concours par équipe  
LE + : chaque joueur repartira avec sa triplette en fin 
de partie 

15h00  Dernier départ en voiture vers un domaine 
viticole de Cassis pour une découverte 
oenotouristique

JOURNÉE 

TARIF
sur demande

TARIF
sur demande

IDÉE
ENTERREMENT DE VIE 
DE JEUNE FILLE

10h00  Démarrez cette journée exclusive par : 
Une sortie privatisée à bord d’un bateau de 12 ou 15 
places à la découverte du Parc national des Calanques. 
Vous aurez l’occasion de profiter de la beauté des lieux 
et d’effectuer un arrêt baignade

11h15 Avant de vous restaurer, participez à une activité 
 sensorielle :  
  un test olfactif au sein d’un atelier-boutique du parfum. 

Des jeux originaux et des tests par équipe seront au 
programme, faites jouer votre odorat pour gagner ! Un 
flacon de parfum de 15 ml de votre choix vous sera remis 
en fin d’activité !

12h30  Déjeuner pique-nique près de la plage de Cassis

14h30  Poursuivez cette journée de façon plus sportive 
avec : 
Une excursion encadrée en VTT électrique dans les 
calanques de 2 à 3 heures avec un arrêt baignade dans 
une calanque  
OU  
Un parcours accrobranche de 3 heures dans les arbres 
avec divers niveaux de difficultés afin de surprendre la 
future mariée et de tester son endurance

IDÉE  
ENTERREMENT DE VIE 
DE GARÇON
09h30  Démarrez cette journée exclusive par : 

Une sortie encadrée en kayak de mer biplace ou 
en stand-up paddle de 2h30 environ. Un démarrage 
depuis la grande plage en direction du Cap Canaille 
et de ses anses abritées aux eaux claires pour faire une 
halte baignade !  
OU  
Une sortie encadrée en via cordata dans le Parc 
national des Calanques ! Au programme : une 
succession de descentes en rappel, de tyrolienne et de 
parcours via cordata… 

12h15   Déjeuner pique-nique près de la plage de Cassis

14h00  Poursuivez cette journée dans les calanques avec : 
Une excursion encadrée en VTT électrique dans les 
calanques de 2 à 3 heures avec un arrêt baignade dans 
la calanque de Port-Pin ou d’En-Vau  
OU  
Un tournoi de pétanque par équipe orchestré par un  
animateur encadrant ! Une activité divertissante en   
ce début de matinée pour tester votre adresse et celle  
du futur marié ! 

 LE + : chaque joueur repartira avec sa triplette en fin  
 de partie
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TARIF
sur demande



½ JOURNÉE ET JOURNÉEJOURNÉE 

TARIF
sur demande

TARIF
sur demande

IDÉE
MOTIVATION DE VOS 
COLLABORATEURS

10h00  Démarrez cette journée exclusive par : 
Une croisière privatisée d’une durée de 1h30 à la 
découverte des 8 premières calanques au départ de 
Cassis 
LE + : optez pour un apéritif à bord ! 

12h00  Déjeuner sur la terrasse extérieure du 
restaurant du Casino Barrière 
LE + : apéritif convivial 

14h00  Poursuivez cette journée avec : 
Une initiation encadrée à la Pétanque d’environ 1h30 
Un mini-tournoi de pétanque sera organisé pour 
optimiser la cohésion de vos équipes  
OU  
Une visite d’un domaine viticole AOC Cassis d’environ 
1h. Découvrez cette appellation si réputée en Provence, 
et dégustez 2 à 3 vins du domaine

TARIF
sur demande

IDÉE JOURNÉE EN MER
LARGUEZ LES AMARRES !!
10h00  Départ du port de Cassis à bord d’un voilier, 

d’un catamaran ou d’un yacht 
et naviguez dans cette merveilleuse baie 

12h00  Déjeuner à bord 
LE + : plusieurs formules au choix seront disponibles 

13h30  Votre bateau se dirigera ensuite vers des 
sites où vous pourrez pratiquer des activités 
nautiques : stand-up paddle, bouée tractée, ski 
nautique, snorkeling…

IDÉE  
REPAS DE FIN D’ANNÉE
09h30  Démarrez cette journée annuelle par : 

 Une croisière privatisée d’une durée de 1h30 à la 
découverte des 8 premières calanques au départ de 
Cassis 
En option : apéritif à bord pour profiter de façon 
conviviale ! 

12h15  Déjeuner au sein d’un restaurant sur le port de 
Cassis ou dans un restaurant gastronomique pour 
clôturer cette année de façon exceptionnelle ! 
LE + : cadeaux à offrir à vos collaborateurs (bouteille 
de vin AOC Cassis, assortiment de produits 
provençaux, assortiment de savons…) 

Ce programme est réalisable en journée ou en soirée, selon vos 
attentes

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#



 DÉJEUNER /  
 DÎNER AU RESTAURANT 

Cuisine traditionnelle : 3 plats, ¼ de vin et café 

Cuisine provençale / Bouillabaisse : 
2 plats, ¼ de vin et café 

Cuisine traditionnelle au Casino Barrière de Cassis : 
3 plats, ¼ de vin et café 
Prestations annexes avec supplément : forfait 
jetons, coupe de champagne, animations… 

Cuisine gastronomique

 PIQUE-NIQUE 
Sandwich, dessert, boisson 
Salades, dessert, boisson 
Tapas provençaux, dessert, boisson

Hôtels de catégorie 1 à 5 étoiles
Chambres et Maisons d’hôtes
Hébergements collectifs

Navette petit-train privatisée de 60 places 
Transferts ou mises à dispositions de vans, minibus 
ou autocars de 8 à 63 places

restauration

hébergements

transferts privatisés
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SAVE THE DATE
GRAND PRIX DE FRANCE 
Le Castellet ! (Juin 2019)
Optez pour un séjour sur mesure entre Cassis 
& le Grand Prix de France en 2019 ! Transferts 
privatisés, déjeuners, hôtels, activités…

ANNÉE DE LA GASTRONOMIE 
EN PROVENCE 
L’ensemble du département sera ponctué 
d’événements autour de la Cuisine. Marseille 
Provence Gastronomie 2019, sera l’occasion 
de participer à de grands événements et de 
nombreuses manifestations dédiés à cet art.
Préparez vos papilles, 2019 va être une année 
extrêmement gourmande !

 INCONTOURNABLE 
Circuit en petit-train touristique du port de 
Cassis à la Presqu’île

Visite guidée historique du village  

Visite en trottinette électrique du village

Croisières privatisées 
dans le Parc national des Calanques

40 min

1h15

2h00

De 45 min à 3h00

 PROVENCE 
Visite du Musée Méditerranéen d’Arts et 
Traditions Populaires

Visite d’un atelier de savons 

Initiation encadrée à la pétanque et défi 
par équipe

Rallye pédestre urbain par équipe : 
roadbook, questions, …

1h00

1h00

1h15

2h30

 VIGNOBLE 
Dégustation de vins AOC Cassis

Visite d’un vignoble AOC Cassis et dégustation 
de 2 à 3 vins

Initiation à l’oenologie

Excursion en vélo électrique avec arrêt 
dégustation dans un domaine

 NATURE / CALANQUES 
VTT électrique dans les calanques avec arrêt 
baignade

Descente en rappel

Kayak / Paddle

Parcours aventure : Via Cordata

Initiation à l’escalade

Rallye pédestre nature dans les calanques 

Parcours accrobranche : avec divers niveaux 

Randonnée encadrée dans les calanques

2h00 à 3h00

2h30

2h30

2h30 à 3h30

3h00

3h00

3h00

3h00 à 7h00

25 min

1h00

1h30

2h00

activités

100% 
SUR MESURE 
CHOISISSEZ DEUX ACTIVITÉS 
OU PLUS ET LAISSEZ-VOUS 
GUIDER !  
NOTRE SERVICE GROUPES 
S’OCCUPE DE TOUT !

+OU+ +



CASSIS 
DESTINATION 
AFFAIRES 
JOURNÉE D’ÉTUDE, SÉMINAIRE, CONGRÈS

CHOISISSEZ VOTRE CADRE DE TRAVAIL :
- Domaines viticoles

- Hôtels

- Centre de congrès 

DE 10 À 220 PERSONNES
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TARIF
sur demande

VOTRE RÉUNION 
2 À 3 HEURES
08h30  Arrivée du groupe sur le lieu de séminaire 

Accueil café pour les participants

09h00  Réunion de travail 
LE + : optez pour une salle de séminaire au 
sein d’un domaine viticole et profitez d’une 
dégustation de vins AOC Cassis

10h45  Pause-café

12h00  Déjeuner au restaurant sur le port de Cassis 
ou dans les petites ruelles du village : 
3 plats, ¼ de vin et café compris

 LE PROGRAMME COMPREND : 
- Accueil et pause-café 
- Salle de réunion équipée ½ journée
- Le déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café compris

 LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

Validité : toute l’année

½ JOURNÉE

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#



JOURNÉE
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Validité : toute l’année

ENTRE RÉUNION
& COHÉSION D’ÉQUIPE
08h30  Arrivée du groupe sur le lieu de séminaire 

Accueil café pour les participants

09h00  Réunion de travail 
LE + : optez pour une salle de séminaire au sein de 
notre centre des congrès avec une vue imprenable sur 
le port et la baie de Cassis

10h45  Pause-café

12h00  Déjeuner au restaurant sur le port de Cassis ou 
dans les petites ruelles du village : 
3 plats, ¼ de vin et café compris

14h00  Début de votre activité de cohésion d’équipe : 
Une excursion encadrée en VTT électrique dans les 
calanques de 2 à 3h avec un arrêt baignade dans une 
calanque 
 
OU 
 
Un rallye pédestre nature encadré dans les calanques 
de 2 à 3h. À vos boussoles pour vous repérer lors 
de cette course d’orientation sur fond de cohésion 
d’équipe ! 

 LE PROGRAMME COMPREND : 
- Accueil, pause-café, salle de réunion équipée ½ journée
- Le déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- Excursion en VTT électrique encadrée dans les Calanques (2h ou 3h)
ou
- Rallye pédestre nature encadrée (2h30-3h)

 LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

Validité : toute l’année

VOTRE RÉUNION DE TRAVAIL
SOUS LE SOLEIL
08h30  Arrivée du groupe sur le lieu de séminaire 

Accueil café pour les participants

09h00  Réunion de travail 
LE + : optez pour une salle de séminaire au sein d’un 
domaine viticole et profitez d’une dégustation de vins 
AOC Cassis

10h45  Pause-café

12h00  Déjeuner au restaurant sur le port de Cassis ou 
dans les petites ruelles du village : 
3 plats, ¼ de vin et café compris

14h00  Réunion de travail

15h45  Pause-café

17h00  Profitez d’un moment de détente après cette 
journée de travail avec un tournoi de pétanque 
encadré par un animateur ! 
LE + : chaque joueur repartira avec sa triplette

 LE PROGRAMME COMPREND : 
- Accueil, pause-café, salle de réunion équipée journée
- Le déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- Initiation encadrée à la pétanque, triplette comprise (1h15)

 LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

TARIF
sur demande

TARIF
sur demande



Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

À partir de261€/pers.

VOTRE SÉMINAIRE À CASSIS
JOUR 1 

11h30  Dépose des bagages à votre hôtel 

12h00  Déjeuner au sein de l’hôtel

14h00  Réunion de travail

15h15  Pause-café

17h00  Fin de votre réunion et départ du groupe pour 
une visite d’un domaine viticole AOC Cassis 
suivie d’une dégustation de vins 
Ce vin blanc d’exception saura ravir le plus grand 
nombre !

20h00  Dîner au restaurant sur le port ou dans les 
ruelles du village 
En option : dîner au restaurant du Casino Barrière 
avec un forfait jetons par participant pour tenter de 
décrocher le jackpot !

  Hébergement en hôtel 3*, en chambre 
individuelle

JOUR 2

08h30  Petit-déjeuner et début de votre réunion 

10h30  Pause-café

11h30  Check-out à votre hôtel 

12h00  Déjeuner au restaurant 
3 plats, ¼ de vin et café compris

14h30  Croisière dans les 3 calanques : 
de Port-Miou à En-Vau 
En option : Optez pour une croisière dans les 
8 calanques !

 LE PROGRAMME COMPREND : 
- Accueil, pause-café, salle de réunion équipée du jour 1 au jour 2
-  2 déjeuners et 1 dîner : 3 plats, ¼ de vin et café compris
- Visite d’un vignoble AOC Cassis et dégustation (1h00)
- Hébergement en hôtel 3*, chambre individuelle, petit-déjeuner

 LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
- Supplément dimanche et jours fériés : +2,50€/pers
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
- Supplément hôtel 5* : nous consulter
- La taxe de séjour (à régler sur place) : + 1,65 €/nuit/personne

SÉJOUR : 2 JOURS / 1 NUIT

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#

# LIEUX DE 
SÉMINAIRES 
- Centre de congrès Oustau Calendal

-  Salles de réunion au sein 
d‘établissements hôteliers

-  Salles de réunion au sein de 
domaines viticoles

-  Salle de réunion au sein d’un 
ancien hôtel particulier du 
XVIIe siècle

# UN CONFORT 
GARANTI
-  Hôtels de catégorie 2*, 3* et 5* 

avec vue sur mer

-  Transferts privatisés pour 
vos déplacements

# UN PARADIS POUR 
DÉCOMPRESSER 
-  Visite d’un domaine viticole suivie d’une 

dégustation de vins AOC Cassis 1h00

-  Croisière privatisée dans les calanques 1h30

-  Initiation encadrée à la Pétanque et défi par 
équipe 1h30

-  Randonnée en VTT à assistance électrique 2h00

- Visite du village en trottinette électrique 2h00

UN événement, des ambiances, votre univers…



Afin de simplifier vos démarches d’organisation sur la destination 
Cassis, l’Office de Tourisme vous propose de créer une 
PAGE WEB PERSONNALISÉE DÉDIÉE À VOTRE CONGRÈS ! 

CETTE PAGE WEB PERSONNALISÉE PERMET : 

 1- LA GESTION GÉNÉRALE  
 DE VOTRE CONGRÈS 
- Lieux de réunions, pauses, matériels nécessaires

- Gestion des participants : badges, inscriptions, textes, logos 

Vos participants se chargent de leur réservation ? 

OPTEZ POUR LE MODULE CONGRÈS, VOTRE FACILITATEUR 
D’ÉVÈNEMENT !

 2- LA GESTION  
 DE VOS HÉBERGEMENTS 
- Création d’une page WEB dédiée pour la gestion des prestations

-  Gestion des réservations et suivi de la facturation dans un espace 
sécurisé

-  Gestion des stocks hôteliers et avantages pour les congressistes  
(surclassement, réductions, offres)

 3- LA GESTION  
 DE VOS LIEUX DE RESTAURATION 
Dégustations, cocktails, déjeuners de travail, dîners, soirée de gala...

 4- LA GESTION  
 DE VOS ACTIVITÉS 
- Création d’une page WEB pour la gestion des inscriptions en ligne

-   Programmation touristique et culturelle : croisières, concours de 
pétanques, visites, activités team-building...

 5- LA GESTION  
 DES SERVICES ANNEXES 
- Gestion des transports privatisés : autocars, taxis…

- Gestion des services : accueil, accompagnements, …

- Gestion des cadeaux
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Demandez notre 
brochure affaires

DESTINATION 
AFFAIRES 
ENVIE D’UN PROJET CLÉ 
EN MAIN, CHOISISSEZ UN 
INTERLOCUTEUR UNIQUE 
L’OFFICE DE TOURISME MET 
À VOTRE DISPOSITION LE 
MODULE CONGRÈS !



LES 
SCOLAIRES 
ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES & LYCÉES
Différentes activités sont également proposées pour 
l’organisation de sorties spécialisées pour un public scolaire 
de tous âges et adaptées aux différents cycles.

Durée : 1h30 - Validité : toute l’année

IDÉE PROGRAMME

Visite guidée historique du village de Cassis 
accompagnée d’un guide diplômé

Et si vous découvriez Cassis autrement ? 
À travers cette visite, le groupe scolaire découvrira 
l’Histoire de Cassis, des monuments et des grandes 
œuvres, une architecture et un urbanisme particulier, 
des techniques et des matériaux de construction 
uniques…

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. Éveiller à la curiosité

2. Développer le sens de l’Observation

3.  Donner des repères et des clés nécessaires à la 
compréhension d’un patrimoine historique ou 
d’un espace architectural et paysager en constante 
évolution dans le temps

 CETTE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE CONCERNE  
 DE NOMBREUSES MATIÈRES 

•  Français : vocabulaire spécifique au patrimoine et à 
l’architecture, expression écrite et orale

•  Histoire : temporalité et chronologie, initiation au 
patrimoine

•  Géographie : concept d’espace, urbanisme

•  Histoire des arts

CYCLE 2 CYCLE 3 & 4 CYCLE 5

125€/classe 135€/classe 145€/classe

RACONTE-MOI
CASSIS ! 

1h30 2h

CYCLE 2

CYCLE 4

CYCLE 3

CYCLE 5

CP – CE1 – CE2

5ème – 4ème – 3ème

CM1 – CM2 – 6ème

2nde – 1ère – Terminale

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#



1h30 2h

1h30 2h
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ÉVEILLEZ 
VOS SENS ! 

À LA
DÉCOUVERTE
DU PARC
NATIONAL ! 

Groupe : 30 élèves maximum - Durée : 2h

IDÉE PROGRAMME

10h00  Découverte d’un atelier-boutique du 
parfum et du savon

  Cette visite permet d’étudier les 
techniques de fabrication du parfum et 
du savon et d’effectuer une découverte 
olfactive

11h30  Croisière en bateau 3 calanques

  Vous découvrirez les joyaux du Parc 
national des Calanques

À travers cette visite, le groupe scolaire pratiquera des 
activités manuelles en matinée et pourra découvrir le Parc 
national des Calanques sur fond d’histoire et de termes 
géographiques

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. Éveiller à la curiosité

2. Développer le sens de l’Observation

3. Développer la connaissance de notre patrimoine naturel

 CETTE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE CONCERNE  
 DE NOMBREUSES MATIÈRES 

•  Français : vocabulaire spécifique, expression écrite et orale

• Géographie : concept d’espace, milieu marin

•  Sciences physique : étude des matières pour la 
conception d’un élément

•  Éducation civique : citoyenneté et notion de transmission 
du respect de l’environnement

Groupe : 30 élèves maximum - Durée : 2h

IDÉE PROGRAMME

Randonnée éducative et ludique au sein du 
Parc national des Calanques 

Et si vous découvriez la nature autrement ? 
À travers cette visite, le groupe scolaire découvrira la 
faune et la flore du Parc national sur les sentiers en 
direction du Cap Canaille, propices à l’accueil de ce type 
de public

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. Éveiller à la curiosité

2. Développer le sens de l’Observation

3. Sensibiliser au respect de l’environnement

 CETTE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE CONCERNE  
 DE NOMBREUSES MATIÈRES 

•  Français : vocabulaire spécifique, expression écrite et 
orale

• Géographie : concept d’espace, nature

•  Sciences et vie de la terre : étude de la nature et de son 
milieu, analyse de la biodiversité

•  Éducation civique : citoyenneté et notion de 
transmission du respect de l’environnement

CYCLE 2 & 3 CYCLE 4 & 5

16,90€/élève 18,90€/élève

CYCLE 2 À 4 CYCLE 5

15€/élève 19€/élève



ACCUEIL DES 
AUTOCARS 
DISPOSITIFS HAUTE ET BASSE SAISON
TARIFS GROUPES ET MODALITÉS DE RÈGLEMENTS

TROPHÉE BUS & CAR DU MEILLEUR 
ACCUEIL GROUPE 2017-2018 

AVEC SA PLATEFORME MULTIMODALE 
DES GORGUETTES

UNE PLATEFORME 
PRATIQUE ET UNIQUE 
EN PROVENCE 
 STATIONNEMENT 

- Un parking autocars GRATUIT 

-  26 emplacements autocars de tourisme et 220 places 
pour les voitures

- Une plateforme réservée aux autocars toute l’année

-  Un espace d’accueil et de repos pour les chauffeurs

 ACCUEIL SUR PLACE 
-  Un espace d’accueil pour la clientèle groupes avec de 

nombreux toilettes

-  Point information de l’Office de Tourisme pour remise 
de documentations

-  Un espace dédié aux navettes pour le transfert des 
groupes

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA 
 PLATEFORME EN HAUTE SAISON  
 (MAI À SEPTEMBRE) 

- Plus de 1.350 autocars accueillis 

-  Plus de 45.000 personnes transférées par les navettes 
petit-train vers le centre-ville

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06 - www.ot-cassis.com

#



.28

DISPOSITIF HAUTE SAISON

DU 1er MAI AU 30 
SEPTEMBRE
 ARRIVÉE SUR LE PARKING AUTOCARS  
 ET DÉPOSE DES PARTICIPANTS 

• 26 emplacements de stationnement autocars 

• Espace d’accueil dédié aux groupes

 FILE D’ATTENTE SUR L’AIRE  
 D’EMBARQUEMENT AUX NAVETTES 

• Préparer votre règlement par chèque, espèces, CB

• Horaire retour à bloquer avec l’agent sur site

 EMBARQUEMENT À BORD  
 DES NAVETTES PETIT-TRAINS 

• Capacité : 60 places maximum

•  Groupes pris en charge par ordre d’arrivée sur place  
(aucune réservation ou privatisation possible)

• Accès PMR

• Valises possibles à bord

 TRANSFERT DU GROUPE  
 VERS LE CENTRE-VILLE 

• Commentaires à bord en français et en anglais

• Point de dépose : Arrêt de la Viguerie 

• Temps de transfert : 10 minutes environ

 REPRISE DU GROUPE À L’HORAIRE CONVENU  
 ET RETOUR AU PARKING 

• Lieu de reprise : Arrêt de la Viguerie 

• Dernière remontée : 17h50

DISPOSITIF BASSE SAISON



VOUS ARRIVEZ 
AVANT 9H00 

OU 
APRÈS 18H00 ?
Faites votre demande de 
dérogation pour accéder 
au centre-ville via le mail 

suivant : 
groupes@ot-cassis.com

QUELQUES  CHIFFRES CLÉS !

 10
12 
MIN

Parking autocars
Centre-ville

  

HORAIRES DE

COMMENTAIRES

À BORD
MULTILINGUE

ROTATIONS EN

CONTINU DES  

NAVETTES
18H00 

9H15

TEMPS
DE
TRANSFERT

CAPACITÉ DE LA NAVETTE

DU 1er OCTOBRE 
AU 30 AVRIL
PAS DE TRANSFERT EN NAVETTES PETIT-TRAINS ENTRE LE 
PARKING AUTOCARS ET LE CENTRE-VILLE

 DÉPOSE / REPRISE MINUTE 

Accès au centre-ville à l’arrêt minute de la Gendarmerie 
Adresse : Avenue du 11 novembre 1918, 13260 CASSIS

ATTENTION : aucun stationnement autorisé, dépose/reprise 
minute uniquement, sous peine de verbalisation.

 STATIONNEMENT 

Stationnement OBLIGATOIRE et GRATUIT au parking autocars 
des Gorguettes 
Adresse : Avenue des Gorguettes, Parking des Gorguettes, 
13260 CASSIS
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 TARIFS NAVETTES GROUPES 2019 

 MODALITÉS DE RÈGLEMENTS 

TARIFS GROUPES 
& MODALITÉS DE 
RÈGLEMENTS

Gratuités : 1 chauffeur et 1 guide accompagnateur par autocar 
Note : tarification identique pour un transfert unique en navette petit-train

ATTENTION : le règlement doit intervenir obligatoirement dans les 10 jours suivants la réception 
de cette facture.

SUR PLACE
Auprès du chauffeur de la navette petit-train

Espèces

Chèque Ordre : «Régie Mixte Centrale de Réservation»

Virement 
bancaire

À effectuer au moins 15 jours avant la venue du groupe.
Bon d’échange transmis par mail dès réception du règlement. 

Carte bancaire Cartes VISA et MASTERCARD uniquement

TARIFS ALLER-RETOUR TTC

Adultes
Sur place 5,00€

En ligne 4,70€

Enfants 2-12 ans &
scolaires 2-18 ans Sur place / En ligne 2,50€

Enfants
< 2 ans Sur place / En ligne GRATUIT

SUR INTERNET
Directement sur notre site internet : www.ot-cassis.com

LES + : Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un gain de temps à l’embarquement

Carte bancaire
Cartes VISA et MASTERCARD uniquement
PROCÉDURE : 
1. Rubrique Groupes > Autocars > BILLETTERIE EN LIGNE 
2. Remplissez le formulaire et effectuez votre règlement dans un espace sécurisé
3.  Confirmation de votre règlement par mail et réception de votre bon 

d’échange à imprimer (non modifiable, non remboursable)

VIA NOTRE BON D’ÉCHANGE «OFFICE DE TOURISME DE CASSIS»
Contacter notre service groupes pour le créer

CONDITIONS : 
1. Clients venant régulièrement sur Cassis
2. Clients souhaitant régler par mandat administratif
3. Effectuer votre demande à : groupes@ot-cassis.com
4.  Règlements de la facture à réception 

(chèque, carte bancaire, virement bancaire)

€



ARTICLE 1 - 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.
1-3 Le fait que l’Office de Tourisme de Cassis ne se prévale pas, à un moment donné, d’une des 
dispositions des Conditions Générales ne pourra être interprété comme valant renonciation par 
elle-même à se prévaloir ultérieurement de l’une de ces dispositions.
1-4 Dans le cas où l’une des dispositions des conditions générales de vente serait déclarée nulle ou 
sans effet, cette disposition serait réputée non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres 
dispositions, sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante.
1-5 Sont également applicables à l’offre et à la fourniture des prestations, selon des modalités 
identiques aux présentes conditions générales, les conditions spécifiques des Partenaires 
indiquées sur le descriptif de la prestation et sur la confirmation de réservation. L’acte d’achat et/
ou de réservation signifie l’acceptation des conditions spécifiques des partenaires.

ARTICLE 2 - 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 sur les pages du site internet www.ot-cassis.com.
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. 
2-3 Confirmation écrite : L’Office de Tourisme de Cassis s’engage à confirmer au client, par 
écrit électronique ou à défaut par écrit papier, au plus tard avant le début des prestations 
commandées, la teneur des prestations commandées ainsi que les conditions générales de 
vente, l’adresse à laquelle il peut présenter ses réclamations et les conditions relatives aux 
garanties commerciales dont il bénéficie.

ARTICLE 3 - 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. L’Office de Tourisme de Cassis se réserve le droit de modifier à tout 
moment le prix de ses prestations et en accord avec le prestataire.
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 paiement des prestations commandées peut s’effectuer par 
virement bancaire, en espèces ou par chèques à l’ordre de REGIE CENTRALE DE RESERVATION. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRESTATIONS
4-1 La durée de chaque prestation est celle stipulée sur le contrat de réservation. Le client ne 
pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à 
l’issue de la prestation. Pour la bonne réalisation de certaines prestations, le client doit se présenter 
le jour précisé aux heures mentionnées ou contacter directement le prestataire.
4-2 Produits, activités et forfaits touristiques : 
Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le bon déroulement de la prestation. En cas 
de retard et sans manifestation de la part du client au sujet de son heure d’arrivée, la réservation 
est garantie selon le bon vouloir du prestataire. En cas d’obligation par le prestataire de ne pas 
attendre les clients retardataires, un report d’activité sera proposé au client. Si aucune date de 
substitution ne peut être trouvée, seul le client est responsable de son retard et une pénalité 
de 100% du montant de la prestation sera facturée. Il peut advenir que certaines activités 
proposées par les prestataires soient supprimées notamment pour des raisons climatiques, en 
cas de force majeure, de séjour hors saison touristique, ou lorsque le nombre de participants 
requis pour la réalisation de l’activité n’est pas atteint. L’annulation d’une quelconque activité 
pour un cas de force majeure ou en raison du comportement d’un tiers au contrat ne saurait en 
tout état de cause entraîner un quelconque dédommagement au profit du client par l’Office 
de Tourisme de Cassis. 

ARTICLE 5 - SUPPLÉMENTS ET MODIFICATIONS PAR LE CLIENT
Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée sur place. Le client ne peut, sauf 
accord préalable de l’Office de Tourisme, modifier le déroulement de son séjour. Les frais 
de modifications non acceptées restent entièrement à la charge du client. En cas de non-
utilisation, les bons d’échanges ne seront pas remboursés. 

ARTICLE 6 - CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer la prestation. Dans ce cas le client est tenu d’informer l’Office de Tourisme de 
Cassis de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard sept 
jours avant le début de la prestation. La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le 
cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 

ARTICLE 7 - MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU 
CONTRAT
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le client peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par l’Office de Tourisme par tous moyens:
-soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes 
versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date telles que définie à l’article 8 des présentes 
conditions générales de vente;
-soit accepter la modification ou la substitution de prestations proposée par l’Office de 
Tourisme, un avenant au contrat précisant les modifications apportées étant alors signé par 
les parties. Si la prestation de substitution est moins chère que la prestation commandée, le 
trop-perçu sera restitué au client après la prestation. 

ARTICLE 8 - 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 soit par courrier ou par courriel du 
lundi au vendredi hors jours fériés : Office de tourisme de Cassis, Quai des Moulins, 13260 Cassis 
ou par mail groupes@ot-cassis.com
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
1. Plus de 30 jours avant la prestation : 10% de la somme totale est retenue
2. De 30 à 20 jours avant la prestation : 20% de la somme totale est retenue
3. De 19 à 8 jours avant la prestation : 30% de la somme totale est retenue
4. 7 jours avant la prestation : 90% de la somme totale est retenue
5. Le jour de la prestation : 100% de la somme totale est retenue
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement.
Il est entendu que les pénalités ainsi retenues seront reversées aux prestataires respectifs. Dans 
tous les cas, l’Office de Tourisme de Cassis conservera sa rémunération. Les activités liées à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à une date déterminée ou à une période 
spécifiée ne sont pas soumises au délai de rétractation de 7 jours applicable à la vente à 
distance. 
8-3 Les E-bons d’échange dédiés aux transports touristiques sont non modifiables, non 
remboursables. 

ARTICLE 9 – ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
9-1 Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office du Tourisme de Cassis annule la prestation, 
il doit en informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé 
immédiatement et sans pénalité des sommes versées, il recevra en outre une indemnité égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date 
telle que définie à l’article 8 des présentes conditions générales de vente. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le 
client d’une prestation de substitution proposée par l’Office du Tourisme.
9-2 Dispositions particulières concernant certains types de prestations qui requièrent un 
nombre minimum de participants
L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation pour certains 
types de prestations. Dans ce cas, l’Office du Tourisme de Cassis restitue la totalité des sommes 
versées correspondantes. Cette éventualité ne saurait intervenir moins de 24 heures avant le 
début de la prestation. 

ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ
10-1 L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce 
client et répond devant lui de l’exécution des prestations commandées et des obligations 
découlant des présentes conditions de vente.
10-2 Les programmes de l’Office de Tourisme de Cassis dépendent des jours et heures 
d’ouverture des différents monuments, musées et établissements. En cas de fermeture 
imprévue, l’Office du Tourisme ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable pour la 
non-réalisation d’un programme qui n’est pas dû à son propre fait.
10-3 L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou 
partielle des prestations commandées ou du non-respect total ou partiel des obligations 
stipulées dans les présentes conditions générales de vente, en présence de cas fortuits, de 
cas de force majeure, de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits 
imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
10-4 En aucun cas, l’Office de Tourisme de Cassis ne saurait voir sa responsabilité engagée en 
cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques. 

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE
11-1 On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère 
à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le client, soit les voyageurs, soit 
l’agence ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, de l’exécution 
d’une ou de prestation(s), d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il 
en sera notamment ainsi en matière de conditions climatiques (intempéries, tempêtes...), des 
conditions hydrologiques (crues, inondations...), fermeture d’établissements, et géographiques.
11-2 La survenance d’un cas de force majeure suspend les obligations des présentes affectées par 
ce dernier et exonère de toute responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi 
affectée. Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de force majeure et 
d’en modifier la date. Si le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler la prestation avant 
que le client ait pu commencer l’activité, un report de l’activité lui sera proposé. 

ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES
12-1 Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement général 
sur la protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à 
la protection des données personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux traitements 
de données à caractère personnel. Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et 
Prestations touristiques, le Vendeur met en oeuvre et exploite des traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. Conformément à l’article 12 du 
RGPD, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de supression 
des données personnelles qui le concernent. Pour l’exercer, il lui suffit de s’adresser à l’Office de 
Tourisme : Office de Tourisme de Cassis - Quai des Moulins, 13260 CASSIS France - webmaster@
ot-cassis.com
Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout 
intéressé est invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr.

ARTICLE 13 - ASSURANCES – GARANTIES
L’Office de Tourisme de Cassis a souscrit une assurance responsabilité civile organisateur 
de voyage auprès 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. 

ARTICLE 14 - RÉCLAMATIONS / LITIGES
14-1 Toute réclamation relative à une prestation délivrée sous la responsabilité de l’Office de 
Tourisme de Cassis dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour conclu avec le client 
doit être faite soit à l’Office de tourisme de Cassis durant le séjour, soit adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme, dans les 10 jours suivants la 
date de réalisation de la prestation, à l’adresse suivante :
Office de tourisme de Cassis, Quai des Moulins, 13260 Cassis
À défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme.
14-2 En cas de réclamation, l’Office de Tourisme de Cassis s’engage à tout mettre en œuvre afin 
de trouver un accord amiable en vue de résoudre le différend.
14-3 En cas de litiges, les conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tout 
litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribunaux français. 

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. 
Forme juridique : EPIC – N° de SIRET : 431 967 25 60 00 22 Code APE : 7990 Z - 
N° Immatriculation : IM013120017

À 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



NOUS CONTACTER
Office de Tourisme de Cassis

+33 (0)4 42 01 35 06
www.ot-cassis.com
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