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DESTINATION 
GROUPES & MINI GROUPES
#ÉVASION #DÉCOUVERTE #EXPÉRIENCE

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



BIENVENUE 
A CASSIS ! 

Laissez-vous séduire 
par la Provence !

ON PREND SOIN DE VOUS ! 
Optez pour une référence de la Provence avec la destination CASSIS ! 

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE POUR VOS RÉSERVATIONS
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

CASSIS, UNE DESTINATION 
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  

MEILLEUR 
ACCUEIL GROUPES
Plateforme autocars 
des Gorguettes (Cassis)

Sibyle 
DELAGE

Lionel 
MICHELINI

Michèle 
VALLET

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’affi  rme 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
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NOTRE 
SERVICE 
RÉCEPTIF 
C’EST :

Pages 6-7
OFFRES SPÉCIALES "20 ANS"
à 20 € par personne
Pages 8-9
NOS JOURNÉES INCONTOURNABLES : 
1 gratuité pour 20 personnes 
au lieu de 25
Pages 21-33
NOS SÉJOURS : 
Notre assurance annulation off erte 
pour des vacances en toute sérénité

+ DE NOMBREUX BONS PLANS :
10% sur la boutique 
de l’Offi  ce de Tourisme 
+ remises chez nos partenaires

04   À LA CARTE 
• Programme sur mesure
•  Nos visites guidées et formules 

déjeuners & dîners

06    NOTRE SERVICE GROUPES 
FÊTE SES 20 ANS … 
NOS OFFRES SPÉCIALES

07   NOS JOURNÉES
• Nos journées incontournables
• Nos journées thématiques
•  Nos journées dans les coulisses 

des entreprises
•  Nos journées pour évènements

spéciaux
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21  NOS SÉJOURS

34  NOS FORMULES SCOLAIRES

36   ACCÈS AUTOCARS & TARIFS 
NAVETTES

38   CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTES20 ans

3

200

175

2

9,2/10

D'EXPÉRIENCE

PERSONNES
À VOTRE ÉCOUTE

GROUPES QUI NOUS 
FONT CONFIANCE 
CHAQUE ANNÉE

PARTENAIRES
SÉLECTIONNÉS ET 
SPÉCIALISTES DANS 
L’ACCUEIL DE GROUPES

RÉCOMPENSES

2017-2018 
Trophée du Meilleur 
Accueil Groupes

2020
Finaliste aux Trophées 
de la Communication 
“Brochure 
Groupes 2020“

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

NOUVEAUTÉS 2021-2022 
OPTEZ POUR L’ASSURANCE ANNULATION | MA SÉRÉNITÉ VACANCES
Des vacances en toute tranquillité ? Un accident, une hospitalisation, 
une cause professionnelle…  Contractez cette assurance dès la réservation, 
devis sur mesure ! 

VOUS PROTÉGER, NOTRE PRIORITÉ !
Afi n de vous permettre de profi ter pleinement de votre expérience à Cassis, 
l’Offi  ce de Tourisme a mis en place avec ses partenaires, une charte sanitaire 
pour votre sécurité.

UNE OFFRE ÉTENDUE AUX MINI-GROUPES ! 
En famille, entre amis ou en petit groupe… Vivez l’expérience “Cassis” pleinement 
et dans le respect des normes sanitaires ! Retrouvez une tarifi cation dédiée 
aux mini-groupes à partir de 15 personnes pour chacun de nos produits 
packagés en brochure. Pour les plus petits groupes, n’hésitez pas à nous 
consulter pour une off re sur mesure. 

20 ANS … 
UNE FÉERIE DE 
GROUP’ISSIMES 
BONS PLANS ! 
NOTRE SERVICE GROUPE 
FÊTE DÉJÀ SES 20 ANS ! 
Depuis 20 ans, le service réceptif de l’Offi  ce 
de Tourisme de Cassis est devenu une référence 
pour les voyages de groupes et bon nombre 
de clients nous ont accordé leur confi ance. 
Pour vous remercier, fêtons ensemble cet 
anniversaire et bénéfi ciez de bons plans !

10-31-1258
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ET VOYAGEZ EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE CASSIS ! 

Parce que chaque groupe est différent, tous nos séjours et journées  sont personnalisables selon vos envies & budget !  
Optez pour VOTRE programme à la carte ! 

UN DEVIS SUR MESURE & GRATUIT

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

NOS FORMULES DÉJEUNERS & DÎNERS
Au sein de nos propositions, nous avons sélectionné des restaurants traditionnels qui vous proposeront une cuisine 
gourmande de qualité. D’autres types de restauration peuvent être proposés selon vos préférences et votre budget.

BOISSONS
Nos déjeuners / diners comprennent ¼ de vin par personne et un café (sauf indication contraire).

Autres forfaits boissons disponibles sur demande. 

BON À SAVOIR 
Au moment de votre réservation, nous vous adresserons des propositions de menus groupes avec ou sans supplément. 

Choix unique (hors allergies et intolérances alimentaires) pour l’ensemble des participants.

1

VOS ACTIVITÉS  
AU CHOIX

VOTRE RESTAURATION  
AU CHOIX

VOTRE HÉBERGEMENT  
AU CHOIX

2 3

SUGGESTION MENU 1

BRUSCHETTA DE TOMATES 
ET MOZZARELLA

FILET DE ROUGETS,
en persillade et ses légumes du soleil

CAFÉ GOURMAND

SUGGESTION MENU 2
PISSALADIERE
ROTI DE VEAU,

aux senteurs & légumes de Provence
TARTE FINE AUX POMMES

SUGGESTION MENU 3

SOUPE DE POISSONS
DAUBE A LA PROVENÇALE,

& ses penne rigate
ASSORTIMENT DE GLACES / SORBETS

FORMULE DÉJEUNER FORMULE SAVEURS DE PROVENCE FORMULE BOUILLABAISSE

À partir de 24,90 € / personne À partir de 36,90 € / personne À partir de 54 € / personne

À CHACUN SA FORMULE 

Quelques suggestions de menus comprenant 1 entrée, 1 plat et 1 dessert :
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NOS VISITES 
GUIDÉES 
THÉMATIQUES  
TE D

Entre gourmandise et histoire, découvrez les ruelles de ce village 
de pêcheurs  : 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

30
PERSONNES

VISITE GOURMANDE 
TERROIR & DÉLICES DE PROVENCE

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

30
PERSONNES

VISITE ARTISTIQUE 
CASSIS, TERRE D’INSPIRATION 

DES 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

TARIFS VISITES 
GUIDÉES 2021-2022 

MINI GROUPES JUSQU’A 15 PERSONNES
NOS FORFAITS SEMAINE DIMANCHE JOUR FÉRIÉ 

FORFAIT 1H30-2H 145 € 190 € 245 €

FORFAIT ½ JOURNÉE
À PARTIR DE 2H 

200 € 260 € 345 €

FORFAIT JOURNÉE
À PARTIR DE 4H

325 € 425 € 550 €

GROUPES + DE 16 PERSONNES
NOS FORFAITS SEMAINE DIMANCHE JOUR FÉRIÉ 

FORFAIT 1H30-2H 155 € 205 € 265 €

FORFAIT ½ JOURNÉE
À PARTIR DE 2H

215 € 280 € 370 €

FORFAIT JOURNÉE
À PARTIR DE 4H

345 € 455 € 590 €

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 09h00 maximum, déjeuner compris.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
+33 (0)4 42 01 35 06 | groupes@ot-cassis.com
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À LA RENCONTRE 
DES VIGNERONS 
DE CASSIS
Validité : en semaine uniquement
10h00 : Visite d’un domaine 
viticole de Cassis
Découverte d’un savoir-faire unique au sein d’un vignoble 
reconnu pour ses vins blancs d’exception.  Immersion dans le 
quotidien de nos vignerons, approche de la vigne et visite du chai 
de vinifi cation. 

11h00 : Dégustation de 2 à 4 vins AOC Cassis accompagnée 
d’anchoïade et tapenade
Une exploration ponctuée par une dégustation de 2 à 4 vins
du domaine, mêlant couleurs, millésimes et arômes diff érents, 
agrémentée de toasts de tapenades et d’anchoïade.

2006
1re brochure 

groupes éditée et 
adhésion au Club 

de la Croisière 
Marseille-
Provence

2002
Accueil du 
1er groupe 
LOISIRS

2001
Création 

du service 
réceptif

2016
Inauguration

de la 
plateforme 

d’accueil des 
autocars

2012
1re visite guidée 
groupe opérée 

par un guide
de l’Offi  ce

de Tourisme
de Cassis

2017
Trophée 

du Meilleur 
accueil 

Groupes par 
“Bus & Car 
Tourisme 

de Groupe”

2019
Adhésion

à la marque 
de destination 

“Provence”

2020
Finaliste aux 

Trophées de la 
Communication
(Brochure Groupes 

2020 Agence 
Com’au Paradis)

DÉCOUVERTE 
DES TRESORS
DE CASSIS
Validité : en semaine uniquement
10h00 : Croisière 3 calanques
Balade en bateau dans le 
Parc national des Calanques. 
Découverte de la calanque de 
Port-Miou et ses 500 voiliers, la 
calanque de Port-Pin et la calanque  d’En-Vau, classée parmi 
les plus belles plages de France.   

11h00 : 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.     

OFFRES 
ANNIVERSAIRE 20 ANS

HISTOIRES 
GOURMANDES 
AU CŒUR DE CASSIS
Validité : en semaine uniquement
11h00 : Visite guidée du village

de Cassis avec un arrêt gourmand
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis, son 
histoire, ses anecdotes, ses monuments historiques et ses 
ruelles à l’architecture particulière.  Visite ponctuée par un arrêt 
gourmand pour savourer quelques spécialités provençales. 

12h15 : Dégustation de 2 vins AOC Cassis accompagnée
d’une assiette gourmande
Découverte de l’appellation viticole de Cassis avec une 
dégustation de 2 vins. Une initiation accompagnée d’une assiette 
gourmande composée de charcuteries et fromages de référence. 

PRENEZ 
DE LA HAUTEUR 
SUR LE CAP CANAILLE
Validité : tous les jours
09h00 : Randonnée encadrée ½ journée sur le Cap Canaille
Découverte de l’un des plus beaux sentiers de randonnées du 
Parc national des Calanques avec un guide diplômé, au sommet 
d’une des plus hautes falaises maritimes d’Europe. Devant un tel 
panorama, émerveillement garanti !  

20 ans
du service 

réceptif 
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JOURNÉES
Offrez-vous quelques heures 
de dépaysement à Cassis !
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JOURNÉES  
INCONTOURNABLES

ESCALE CALANQUES

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 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.

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

12h00  Déjeuner au restaurant Formule catégorie “Port-Miou” : 
3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € 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 : supplément dimanches et jours fériés (+1,50€ 
par personne), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanches et jours fériés (+1,50€ 
par personne), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

45,50 ¤
PAR PERSONNE

1/2 JOURNÉE
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 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.  

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

12h00  Déjeuner au restaurant Formule catégorie “Port-Miou” :
3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” :  
à partir de + 29,50 € par personne.

14h30  Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive 
Présentation du lieu et des techniques de fabrication
des diff érentes fragrances par un spécialiste du nez. 
Parcours olfactif des senteurs de Provence et d’autres arômes 
insolites… aurez-vous le nez pour les retrouver ? 

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

ÉVEIL 
DES SENS

52,50 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.
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SUIVEZ LE GUIDE

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 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.

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

12h30  Déjeuner au restaurant Formule catégorie “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 : supplément 
dimanches (+5€ par personne) et jours fériés (+9€ par personne), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

COUP DE

CASSIS & 
SES CALANQUES

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 diff érents 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.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” :  
à partir de + 29,50 € par personne.

15h00 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.

SUGGESTION : 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 : supplément dimanches et jours fériés 
(+2,50€ par personne), transport en autocar de tourisme et dépenses 
personnelles

57 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

58 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION SÉLECTION GROUPES ET MINI-GROUPES 2021-20229



CASSIS,  
DU BONHEUR

MIS EN BOUTEILLE !

VIGNE & VILLAGE, 
QUELLE BELLE IMAGE ! 

10h00 Visite d’un domaine viticole de Cassis
Présentation de l’appellation AOC Cassis et immersion
dans le quotidien de nos vignerons, approche de la vigne
et visite du chai de vinifi cation. Visite conclue par une dégustation 
de vins du domaine.

11h20  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). 

12h00  Déjeuner au restaurant
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € par personne.

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 autocars en navette petit-train 
(dernière remontée : 17h40)

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanches (+3€ par pers.) et jours 
fériés (+6€ par pers.), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

DE LA VIGNE À LA MER 

09h00 Circuit “Vignobles” en vélo électrique
Parcours commenté et encadré en vélo électrique
à travers les domaines viticoles de Cassis.
Un arrêt dégustation conclut ce tour privé.

12h00  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).

12h45  Déjeuner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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.

SUGGESTION : Optez pour une croisière 8 calanques : 
+6€/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 : supplément dimanches et jours fériés (+2 € par 
personne), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

53,50 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

93,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 8 PERS. IDÉAL POUR MINI-GROUPES
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PROVENCE,  
VIVEZ 

L'INATTENDU ! AU RYTHME DU SUD 

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 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.

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

12h00  Déjeuner aux saveurs de Provence
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION DE MENU : Soupe de poissons ou Pissaladière 
Daube provençale ou Aïoli - Nougat glacé ou Café gourmand.

14h30  Initiation encadrée à la Pétanque
Après les calanques, place à la pétanque ! Encadrée 
par un animateur, initiation au sport local de la Provence.
Par équipe, défi ez-vous lors d’un mini-concours riche
en bonne humeur !

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 dimanches et jours fériés (+ 1,50 € 
par personne), transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

LA PROVENCE DES SAVEURS 

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  Visite guidée sur la gastronomie en Provence
Balade commentée à la découverte du village de Cassis
et des spécialités provençales qui font l’identité de sa cuisine 
réputée. Des arrêts gourmands sont prévus sur le parcours. 
Quand la gastronomie s’érige en art de vivre…

12h30  Déjeuner “Made in Provence”
Formule “Bouillabaisse“  2 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30  Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive
Présentation du lieu et des techniques de fabrication
des diff érentes fragrances par un spécialiste du nez.
Parcours olfactif des senteurs de Provence et d’autres arômes 
insolites… aurez-vous le nez pour les retrouver ?

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 dimanches (+2 € par personne)
et supplément jours fériés (+ 5 € par personne), transport en autocar de 
tourisme et dépenses personnelles.

48,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

59 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DU PARC NATIONAL 

DES CALANQUES

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

À VOS BOUSSOLES !

09h30  Transfert privé en navette vers l'entrée du Parc national
Transfert à bord d’une navette petit-train privatisée de 60 places 
depuis le parking d’accueil des autocars.

10h45  Course d’orientation dans les Calanques
Organisée par équipe de quelques 
participants, cette course est réalisée sur
le secteur de la calanque de Port-Miou.

SUGGESTION : Optez pour des 
cadeaux à remettre à chaque participant :
selon votre budget.

12h30  Formule pique-nique 
de l’aventurier
1 salade complète, 1 sandwich, 1 dessert, 
1 boisson 33 cl (sans alcool) ou petite eau.

14h30  Transfert privé en navette
vers le parking autocars
Retour en navette petit-train privatisée de 60 places
vers le parking autocars.

Niveau facile
Dénivelé + : 100 mètres
Parcours : 3 km environ

EVADEZ-VOUS EN PLEINE NATURE
OPTEZ POUR D’AUTRES PRESTATIONS
Défi  “nature” par équipe dans les calanques, 
parcours aventure avec multi-ateliers incentive 
dans les calanques (slackline, pont de singe, 
tyrolienne, atelier nœuds marins, course 
d’orientation, via cordata, escalade…), sortie 
naturaliste…

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

Niveau sportif
Dénivelé + : 250 mètres
Parcours : 8 km environ

À L’AVENTURE !

09h30 Transfert privé en navette vers l’entrée 
du Parc national
Transfert à bord d’une navette petit-train privatisée de 60 places 
depuis le parking d’accueil des autocars.

10h00  Randonnée encadrée dans le Parc national 
des Calanques
Excursion à pied encadrée et commentée dans le massif
des Calanques. Présentation générale du Parc national, 
observation de la faune et de la fl ore. Randonnée vers les 
calanques de Port-Miou, Port-Pin et le belvédère d’En-Vau.

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

SUGGESTION : Optez pour une formule plus gourmande 
(1 salade complète, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson) : 
+11,50 € par personne.

17h00  Transfert privé en navette vers le parking autocars 
Retour en navette petit-train privatisée de 60 places vers le 
parking autocars.

CÔTÉ TERRE, 
expl� ez les sentiers de randonnée

56,50 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

66,50 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.
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PRENEZ LE LARGE
OPTEZ POUR D’AUTRES PRESTATIONS

Sortie privée en catamaran avec déjeuner à bord, 
traversée en bateau vers l’île d’If et du Frioul, 
sortie privée en bateau avec arrêt baignade, 
stand-up paddle, baptême de plongée ou
snorkelling, initiation à la pêche en mer…

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

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).

10h30  Croisière privée dans les calanques
Balade en bateau privatisé à la découverte de 8 calanques
au départ du port de Cassis. 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 !

SUGGESTION : Immortalisez ce moment avec un cadeau 
souvenir à remettre à chaque participant : selon votre budget.

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

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € par personne.

14h30  Transfert privé en navette vers la presqu'île de Cassis
Transfert à bord d’une navette petit-train privatisée de 60 places 
du port vers la presqu’île.

15h00  Temps libre sur le sentier du Petit Prince aux portes 
des calanques
Découverte libre d’un sentier balisé en bord de mer qui longe
la calanque de Port-Miou et la baie de Cassis, comprenant
12 bornes descriptives naturalistes. Cette promenade est nommée 
d'après le Petit Prince d'Antoine de St-Exupéry suite à la disparition 
de son avion au large de Cassis en 1944.

Retour au parking autocars en navette petit-train privatisée

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

87,50 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 30 PERS.

À VOS PAGAIES !

 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 en kayak
Balade encadrée en kayak de mer biplace en direction
des criques aux eaux cristallines proches du port, au pied
du majestueux Cap Canaille ! Durant cette sortie de 2h, prenez 
le temps d’apprécier le panorama et de profi ter les pieds dans 
l’eau. Vibrez au rythme de vos pagaies !

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

SUGGESTION : Optez pour une formule plus gourmande 
(1 salade complète, 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson) : 
+11,50 € par personne.

14h30  Initiation encadrée à la pétanque
Après les calanques, place à la pétanque ! Encadrée
par un animateur, initiation au sport local de la Provence.
Par équipe, défi ez-vous lors d’un mini-concours riche
en bonne humeur !

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 personnelles.

70,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

CÔTÉ MER, 
naviguez au cœur 

d’un grand site de la Provence
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PRENEZ LE TEMPS
DES BONNES CHOSES

CASSIS À VOTRE RYTHME 

 9h00   # S’ÉVADER QUELQUES INSTANTS
Rendez-vous sur la route de Crêtes. Parcours libre de la route
de Crêtes et arrêt sur le Cap Canaille pour un panorama à couper 
le souffl  e !

 9h45    # LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
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 # PRENDRE SON TEMPS
Flânerie sur le marché provençal. Visite libre
d’un marché riche en couleurs et en saveurs de Provence !
(Uniquement le mercredi et le vendredi matin).

11h00  # CONTEMPLER LES PAYSAGES
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.

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

12h15   # SAVOURER LOCAL
Déjeuner au restaurant Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, 
¼ de vinet café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € par personne.

15h00  # FAIRE DES RENCONTRES
Cours d’initiation à l’œnologie avec un vigneron. 
Observer, sentir, déguster… Prenez le temps d’apprendre l’art 
de la dégustation d’un vin avec un expert au sein d’un domaine. 
Une dégustation accompagnée de produits locaux.

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 dimanches et jours fériés (+2€ par personne), 
transport en autocar de tourisme, dépenses personnelles.

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 (+1€ par personne), dépenses personnelles.

59,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

METTEZ-VOUS AU VERT !

UNIQUEMENT LE VENDREDI
72,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

09h00   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).
Le trophée BUS & CAR : remporté en 2017 pour le meilleur accueil groupe 
avec sa plateforme d’accueil des autocars de tourisme.

 09h30  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.
Le Label “Esprit Parc » permet de fédérer des acteurs économiques 
de chaque parc national qui valorisent leurs produits et services et, 
par le biais d’un acte de consommation, de sensibiliser le 
consommateur aux principes du développement durable.

11h00   Visite des Jardins de la Fondation Camargo
Découverte des jardins de la Fondation Camargo, 
patrimoine de l’ancienne demeure du mécène et 
cinéaste américain Jérôme Hill, surplombant la mer 
Méditerranée et off rant une vue imprenable sur le Cap Canaille 
ainsi que sur l’entrée du port de Cassis.
Le Label “Maisons des Illustres” décerné en 2018 par le Ministère
de la Culture, valorise des lieux dans le monde entier dont la vocation 
est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des hommes 
qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifi que, sociale
et culturelle de la France.

12h30  Déjeuner au restaurant
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café 
inclus. Retour au parking autocars en navette petit-train.
Le Label “Fait Maison” est un gage de qualité 
permettant d’identifi er les restaurateurs qui font des plats cuisinés 
sur place à base de produits bruts.

15h00  Visite d’un domaine viticole BIO
Présentation de l’appellation Cassis et immersion dans 
le quotidien de nos vignerons, approche de la vigne 
et visite du chai de vinifi cation. Visite conclue par une 
dégustation de vins bio du domaine.
Le Label “Agriculture Biologique” est un label de qualité français fondé 
sur l’interdiction d’utilisation de produits issus de la chimie de synthèse.
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VIVEZ
AU RYTHME  

DES SAISONS !

L’HIVER EST PLUS DOUX À CASSIS

 9h00   Brunch “cocooning” à Cassis
Brunch fait maison pour un début de journée tout en douceur. 
(menu non exhaustif).
• Boissons : café ou thé, jus de fruits.
•  Assiette sucrée : cake, pain brioché, confitures, tarte aux fruits 

de saison.
•  Assiette salée : saumon confit aux agrumes, œuf façon coque 

aux asperges, galette de pomme de terre, saucisse et bacon 
grillés.

11h00  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.

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

12h30   Déjeuner au restaurant 
Formule “Hiver“ 2 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h30   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.

LES VENDANGES TOURISTIQUES  
À CASSIS  

 8h00   Initiation aux Vendanges :  
mettez-vous dans la peau d’un vigneron !
Présentation générale de l’appellation AOC Cassis, suivie  
d’une présentation du domaine viticole.
Place à l’atelier “Vendanges”… découverte des cépages  
& de leurs possibles assemblages, approche sur les techniques 
de coupe et initiation à la cueillette… Une découverte immersive 
qui met en avant un savoir-faire unique !

10h00  Visite du domaine et dégustation de vins
Visite générale du domaine et découverte des premières 
pressées des vendanges suivie d’une dégustation des vins 
assemblés au domaine.

11h00  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).

12h00  Déjeuner au restaurant  
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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.

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

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

DE DÉCEMBRE À MARS

MI-AOÛT – MI-SEPTEMBRE,  
HORS DIMANCHES

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas : supplément dimanches (+4€ par personne),  
transport en autocar de tourisme, dépenses personnelles.

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

79,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.

111,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.
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Choisissez et optez 
pour des visites 

immersives, 
� iginales et insolites

DANS LES COULISSES
DE NOS ENTREPRISES 

LOCALES

CASSIS | 12 Domaines AOC
- Le domaine du Clos Ste Magdeleine
- Le domaine du Bagnol
- Le domaine de la Ferme Blanche
- Le domaine Cassis Bodin*
- Le domaine du Clos d’Albizzi
- Le domaine des Quatre Vents
- Le domaine de Fontcreuse
- Le domaine du Paternel
- Le domaine de la Dona Tigana

*en agriculture raisonnée

AUBAGNE (10 km)

Maison Ferroni (visite : 45 min)

Domaine de la Michelle (visite : 1h) 

PEYPIN (25 km)

Domaine de la Roque Forcade 
(visite : 45 min) 

VISITES VINS & SPIRITUEUX

LE BEAUSSET (30 km) 

Domaine de Souviou (visite : 2h) 

ROUSSET (45 km) 

Domaine Terre de Mistral (visite : 1h) 

PUYLOUBIER (50 km) 

Domaine des Diables (visite : 1h) 

LE PUY STE REPARADE (70 km) 

Domaine Château La Coste (visite : 1h) 

Domaine Château Paradis (visite : 1h)   

LANÇON DE PROVENCE (75 km) 

Château Virant (visite : 1h) 

VOTRE MATINÉE 
À CASSIS

• Transfert en navette A/R
• Croisière dans les 3 calanques

• Déjeuner au restaurant

UNE VISITE AU CHOIX 
D’UN PATRIMOINE 

OU D’UNE ENTREPRISE LOCALE

• Visite Vins & Spiritueux
• Visite guidée d’entreprise

• Visite guidée Terroir
• Visite guidée Patrimoine

Nos prix comprennent : prestations décrites dans
le programme ci-dessus. Nos prix ne comprennent pas : 
supplément dimanches et jours fériés (+1€ par pers.), 
transport en autocar de tourisme, dépenses personnelles.

TARIF SUR MESURE

45,50 ¤
PAR PERSONNE

MATINÉE
BASE : 15 PERS.
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VISITES GUIDÉES TERROIR
AUBAGNE (10 km)

Brasseur les Deux Font la Bière (visite : 1h) 

PAYS D’AUBAGNE (15 km)

Safranière “Terre de Safran” (visite : 2h)

Domaine viticole et oléicole (visite : 1h) 

Visite d’une miellerie 
(visite : 45 min)

AIX-EN-PROVENCE (50 km)

Confi serie du Roy René (visite : 1h15) 

Confi serie Leonard Parli (visite : 1h) 

Chocolaterie de Puyricard (visite : 1h) 

17

VISITES GUIDÉES PATRIMOINE
AUBAGNE (10 km)

Maison Natale de Marcel Pagnol (visite : 45 min) 

Le Petit Monde de Marcel Pagnol (visite : 45 min)

Le Village des Santons (visite : 30 min)

Visite guidée du centre historique (visite : 2h)

Musée de la Légion Etrangère (visite : 1h)

MARSEILLE (20 km)

Château de la Buzine, sur les pas de Pagnol (visite : 1h)

MARSEILLE (30 km)

Stade Orange Vélodrome (visite : 1h30)

La Cité Radieuse Le Corbusier (visite : 2h) 

Visite guidée du MuCEM et du Fort St-Jean (visite : 2h)

Visite guidée du quartier du Panier (visite : 2h)

AIX-EN-PROVENCE (50 km) |

Atelier de Cézanne (visite : 30 min)

Visite guidée du centre historique (visite : 2h)

VISITES GUIDÉES D’ENTREPRISES
AUBAGNE (10 km)

Musée du Santon et de la Céramique ARGILLA (visite : 30 min)

Atelier de céramique Barbotine (visite : 45 min) 

Atelier et musée de santons Di Landro (visite : 1h) 

Poterie Ravel (visite : 1h) 

MARSEILLE (30 km)

Savonnerie du Midi (visite : 1h) 

La Boule Bleue & la maison de la Boule (visite : 1h) 

Santons Carbonel (visite : 45 min) 

Savonnerie de la Licorne (visite : 40 min) 

Maison de l'Anis - Pernod-Ricard (visite : 1h) 

LE CASTELLET (35 km)

Visite du Circuit du Castellet – Circuit Paul Ricard (visite : 1h30)

AIX-EN-PROVENCE (50 km)

Santons Fouque (visite : 1h) 
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ACTIVITÉS ORIGINALES ACTIVITÉS SPORTIVES RESTAURATION

Dégustation olfactive au sein d’un atelier 
du parfum (1h30)

Initiation à l’oenologie (1h30)
Sortie privée en bateau  

dans les calanques (de 45 min à 7h)
Visite guidée privée (2h)

Visite privée d’un domaine viticole (1h)
Dégustation de vins (30 min)

Escape game dans un vignoble (2h)
Plage privée

Spa

Parcours Accrobranche (3h)
Sortie en VTT ou vélo électrique (3h)

Sortie en kayak de mer (2h30)
Sortie en paddle (2h30)

Atelier pétanque – défi par équipe (1h15) 
Randonnée dans les calanques (3h)

Course d’orientation (2h30)
Via cordata, tyrolienne (3h)

Atelier Escalade, descente en rappel (3h)

Brunch gourmand
Pique-nique gourmand

Déjeuner festif  
au Casino Barrière de Cassis avec forfait 

jetons et possibles animations
Déjeuner champêtre  

au sein d’un domaine viticole
Déjeuner au restaurant 

Bouillabaisse, Saveurs de Provence
Repas gastronomique

VOTRE ÉVÈNEMENT ENTRE AMIS OU EN FAMILLE SUR MESURE

#1 Un évènement sur mesure
#2 Une expérience inoubliable

#3 Des activités insolites & originales 
#4 Un organisateur serein

Le ou la principal(e) intéressé(e) comblé(e)

Je  compose mon programme selon mon budget et mes envies !

J'agrémente ce programme de quelques présents pour un souvenir inoubliable !

ENTERREMENT DE VIE  
DE JEUNE FILLE

ENTERREMENT DE VIE  
DE GARÇON ANNIVERSAIRE

ORGANISEZ LE MEILLEUR ÉVÈNEMENT  
POUR VOS PROCHES !

CADEAUX GOURMANDS

Assortiment de produits salés de Provence :

Tartinables (tapenade, anchoïade, pistounade…), 
huiles & vinaigres parfumés, terrines, …

Assortiment de produits sucrés de Provence :
Calissons, meringues, navettes provençales,  
biscuits régionaux, miels, confitures locales…

Assortiment de bouteilles de vins de Cassis

CADEAUX THÉMATIQUES

Assortiment de savons de Provence

Cadeaux identitaires de la destination :
Mugs, magnets, dessous de plat…

Livres : cuisine provençale,  
vins de Cassis, randonnées, calanques
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RENFORCEZ
VOS LIENS ENTRE 
COLLABORATEURS !

ARBRE DE NOËL
Un lieu, un espace… Fêtez Noël dans la bonne humeur et gâtez les enfants
de vos collaborateurs !

GOUTER DE NOËL
Imprégniez-vous de la féérie des fêtes de Noël pour vous retrouver
entre collaborateurs !

ANNIVERSAIRE D’ENTREPRISE 
Votre entreprise va passer un cap anniversaire ? 
Marquez le coup, optez pour une destination à la hauteur de l’évènement.

FAITES UNE PAUSE 
ENTRE COLLÈGUES

 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 privée dans le Parc national des 
Calanques
Balade en bateau privatisé à la découverte de 8 calanques : 
de Port-Miou à Morgiou, en passant par la célèbre calanque 
d’En-Vau.

12h00   Déjeuner au restaurant du Casino Barrière de Cassis 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.
Un déjeuner au sein d’un espace privatisé avec un forfait
jetons de 5€, 10€, 20 €… remis à chaque participant pour tenter 
de décrocher le jackpot pour chaque participant.

15h00   Initiation à la pétanque
Après les calanques, place à la pétanque ! Encadrée
par un animateur, initiation au sport local de la Provence.
Par équipe, défi ez-vous lors d’un mini-concours riche
en bonne humeur et en cohésion d’équipe !

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, dépenses personnelles

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
11h00   Croisière privée dans le Parc national
des Calanques
Balade en bateau privatisé à la découverte
de 3 calanques : de Port-Miou à En-Vau.

12h00  Déjeuner au restaurant sur le port
ou dans un restaurant gastronomique
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

LE PLUS    Off rez un cadeau à vos collaborateurs, 
optez pour nos suggestions gourmandes ou 
thématiques (voir page 18)

UN DÉPART À LA RETRAITE, 
ÇA SE FÊTE !
10h00   Immersion dans l'art de déguster le vin
Cours d’initiation à l’oenologie avec un vigneron. 
Redécouvrez vos sens et partagez un moment 
inoubliable.
12h00  Déjeuner au restaurant 
Formule 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

LE PLUS    Off rez un cadeau à la personne 
concernée, optez pour nos suggestions 
gourmandes ou thématiques (voir page 18)

QUELQUES IDÉES 
POUR REMERCIER 
VOS COLLABORATEURS

#CASSIS, LA DESTINATION 
POUR VOS ÉVÈNEMENTS FESTIFS…

92,90 ¤
PAR PERSONNE

JOURNÉE
BASE : 15 PERS.
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QUAND
ÉCHAPPÉES 
SPORTIVES
RIMENT AVEC 
COMPLICITÉ

SORTIE ENCADRÉE EN VTT 
OU VÉLO ÉLECTRIQUE

Découverte des vignobles ou du 
Parc national des Calanques.

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 6 PERS. – MAX. 40 PERS.

DÉFI CALANQUES NATURE

Course d’orientation par équipe 
en pleine nature.

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 15 PERS. – MAX. 80 PERS.

ESCALADE & DESCENTE 
EN RAPPEL

Envie de sensations fortes ? 
Partez à la conquête du Cap 
Canaille !

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 6 PERS. – MAX. 40 PERS.

RALLYE NAUTIQUE

Défi  par équipe sur fond d’énigmes, 
quizz, et ateliers en parcourant 
la mer sur un semi-rigide. À vous 
d’amasser le maximum de pièces 
d’or sur votre parcours.

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 20 PERS. – MAX. 60 PERS.

VIA CORDATA 
& TYROLIENNE

Envie d’adrénaline ? Partez à la 
conquête des calanques !

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 6 PERS. – MAX. 40 PERS.

CHALLENGE DANS 
LES CALANQUES

Multi-atelier tournant par équipe :
via cordata, slackline, atelier 
noeud, tyrolienne, course 
d’orientation, …

TOUTE L'ANNÉE
MIN. 20 PERS. – MAX. 80 PERS.

SORTIE EN KAYAK 
DE MER BIPLACE

Découverte des criques au pied 
du Cap Canaille.

AVRIL À OCTOBRE
MIN. 10 PERS. – MAX. 40 PERS.

SORTIE 
EN PADDLEBOARD

Testez votre équilibre dans la baie 
de Cassis !

AVRIL À OCTOBRE
MIN. 8 PERS. – MAX. 20 PERS.

DÉFI URBAIN 
PAR ÉQUIPE

Chasse au trésor en centre-ville 
de Cassis.

AVRIL À OCTOBRE
MIN. 20 PERS. – MAX. 60 PERS.

PARCOURS AVENTURE 
ACCROBRANCHE

Parcours dans les arbres pour 
novices et experts.

FÉVRIER À OCTOBRE
MIN. 10 PERS. – MAX. 60 PERS.

ESCAPE GAME DANS 
UN VIGNOBLE

Jeu d’énigmes par équipe au sein 
d’un vignoble de Provence.

MARS À OCTOBRE
MIN. 15 PERS. – MAX. 60 PERS.

ATELIER DE 
DÉGUSTATION 
OLFACTIVE | ATELIER 
OENOLOGIQUE

Redécouvrez vos sens, qui sera 
le meilleur ?

TOUTE L’ANNÉE
MIN. 5 PERS. – MAX. 15 PERS.

ACTIVITÉS 
POUR LES SPORTIFS

COHÉSION DE GROUPE

Retrouvez-vous 
autour d'activités riches 
en bonne humeur !
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SÉJOURS
Evadez-vous quelques jours… 
Vivez une expérience unique 
en Provence !
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CASSIS
UN AIR DE PARADIS

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches (+ 5 € par personne) et jours fériés (+ 9 € par personne)
- Supplément chambre single  (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

 8h30  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
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € par personne.

14h30 Visite du Musée du Parfum et dégustation olfactive
Présentation du lieu et des techniques de fabrication 
des diff érentes fragrances par un spécialiste du nez. 
Parcours olfactif des senteurs de Provence et d’autres arômes 
insolites… Aurez-vous le nez pour les retrouver ?

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

CASSIS CÔTÉ VILLAGE

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 diff érents 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 catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Salade croquante aux légumes du Sud, 
fi let de poisson et sa ratatouille de légumes, tarte aux pommes 
maison.

15h00 Croisière 8 calanques
Embarquement pour une 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 !

20h00 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un dîner 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 CÔTÉ CALANQUES

SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS
1 NUIT1 NUIT

JOUR 1

JOUR 2

HÔTEL 2**

186 ¤
HÔTEL 3***

216,50 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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L'UNIVERS 
GOURMAND
DES VENDANGES

ÉTOILÉES

SAVEURS & GOURMANDISES

 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.

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

11h00  Cours de cuisine avec un chef
À vous de jouer ! Intégrez la brigade d’un chef de renom
et participez à un cours de cuisine riche en couleurs
et en saveurs.

12h30 Déjeuner au restaurant 
Formule catégorie “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 fi nale de son plat.

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

PAYSAGES & GASTRONOMIE

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanche (+ 2,50 € par personne)
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 63 € en 2* et 67 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

HÔTEL 2**

227 ¤
HÔTEL 3***

258,50 ¤

PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
AVANT-DERNIER
WEEK-END DE SEPTEMBRE 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

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

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

SUGGESTION : Soupe de poissons, fi let de poisson
et sa ratatouille de légumes, tarte aux fruits de saison.

14h30   Démonstration culinaire par de grands chefs
Vivez une démonstration culinaire en live avec un grand chef 
jusqu’à la réalisation fi nale 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 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un dîner 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

SÉJOUR EN
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DES CALANQUES
AU PAYS DE PAGNOL

Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches et jours fériés (+ 6 € par personne)
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

10h00 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 vinifi cation. Visite conclue par une dégustation
de vins du domaine.

11h00 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 catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € 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.

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

20h00 Diner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un dîner 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, VIGNES & CALANQUES

 8h30 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.

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

Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine, 
le célèbre “Château de ma mère”.

AUBAGNE, SANTONS 
& UNIVERS DE PAGNOL

12h00 Déjeuner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00 Visite guidée d'un atelier de santons 
Découverte immersive dans le Musée du Santon Di Landro, 
visite de l’atelier de fabrication et des représentations scéniques.

15h30  Visite du petit monde et de la Maison natale
de Marcel Pagnol
Remontez le temps en découvrant les trésors de Marcel Pagnol 
dans le cœur historique d’Aubagne.

SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS
1 NUIT1 NUIT

JOUR 1

JOUR 2

HÔTEL 2**

189,90 ¤
HÔTEL 3***

219,90 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches (+ 7 € par personne)  
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 32 € en 2* et 39 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

FÉÉRIE DE NOËL
EN PROVENCE

 8h00  Petit-déjeuner à l’hôtel

10h00  Visite guidée sur les traditions de Noël en Provence
Découverte guidée des multiples facettes de Cassis, son histoire, 
ses anecdotes… et sur les traditions de Noël en Provence !
Départ à bord de votre autocar vers Aix-en-Provence

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

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

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

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

CASSIS & AIX-EN-PROVENCE 
TRADITIONS DE NOËL EN PROVENCE
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SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS
1 NUIT1 NUIT

JOUR 1

JOUR 2

 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.
Départ à bord de votre autocar vers Cassis.

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

 SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” :  
à partir de + 29,50 € 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.

 SUGGESTION : 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 
à Cassis Formule catégorie “Port-
Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

 SUGGESTION : Optez pour un 
dîner 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 & CASSIS 
DES SANTONS AUX CALANQUES

HÔTEL 2**

163,50 ¤
HÔTEL 3***

178 ¤

PRIX À PARTIR DE 
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS. 
UNIQUEMENT 
EN DÉCEMBRE

SÉJOUR EN
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Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches et jours fériés (+ 3 € par personne)
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

CASSIS, 12 DOMAINES D’EXCEPTION
JOUR 1

8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

9h00 Retour au parking en navette petit-train
Départ à bord de votre autocar vers le pays d’Aix-en-Provence.

9h30 Découverte d’un domaine viticole au pied de la 
montagne Sainte Victoire, classée Grand Site de France
Présentation de l’appellation et de l’histoire du domaine viticole. 
Visite guidée à travers les vignes, le chai de vinifi cation et 
explications sur les caractéristiques des cépages. Visite conclue 
par une dégustation de vins du domaine.

12h00 Déjeuner au sein du domaine 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00 Visite guidée du Musée du Calisson - Confi serie
du Roy René
Découverte immersive du Musée du Calisson, son histoire, ses 
anecdotes de fabrication, ses outils de l’époque et ses nouvelles 
technologies, son parcours jusqu’à nos jours. Visite conclue par 
une dégustation du fameux sésame provençal : le calisson !

JOUR 2

AIX-EN-PROVENCE,
DOMAINES DE LA SAINTE-VICTOIRE

SUR LA ROUTE
DES VINS DE LA PROVENCE

SÉJOURSÉJOUR
2 JOURS2 JOURS
1 NUIT1 NUIT

10h00 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 vinifi cation. Visite conclue par une dégustation
de vins du domaine.

11h00 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 catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un menu “Bouillabaisse” : 
à partir de + 29,50 € par personne.

15h00 Croisière 5 calanques
Embarquement pour une croisière de 1h05… 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 les falaises des calanques de l’Oule et de Devenson… 
Vivez une expérience unique en Provence !

20h00 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un dîner 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

HÔTEL 2**

202,90 ¤
HÔTEL 3***

233 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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OPTEZ POUR D’AUTRES VIGNOBLES EN PROVENCE

LE SAVIEZ-VOUS ?

12 DOMAINES VITICOLES 
AOC CASSIS RECONNUE EN 1936

1re APPELLATION D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE CRÉÉE EN FRANCE

CAP VERS L’OUEST CAP VERS L’EST

VIGNOBLE 
DE CASSIS

VIGNOBLE DES ALPILLES

AOP Les Baux de Provence 
reconnue en 1995

VIGNOBLE VAROIS - BANDOL

AOC Bandol
reconnue en 1941

VIGNOBLE DU PAYS D’AIX

AOC Côteaux d’Aix-en-Provence 
reconnue en 1985

53 %

8 %

39 %

12 %

5,5 %

82,5 %

3 %
VIN
ROUGE

VIGNOBLE DE LA SAINTE-BAUME

AOC Côtes de Provence 
reconnue en 1977

18 %

4,5 %

77,5 %

6 %

4 %

90 %

30 %

VIN
ROSÉ

92 %
DES 
DOMAINES

67 %

VIN
BLANC
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Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.
- Equipements de randonnée.

SUR LES 
SENTIERS

DU PARC 
NATIONAL 

DES CALANQUES

SÉJOURSÉJOUR
3 JOURS3 JOURS
2 NUITS2 NUITS

JOUR 2

CASSIS
Calanques de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau

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.

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis.

17h00 Transfert en navette privatisée vers le centre-ville

20h00 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

SUGGESTION : Optez pour un dîner 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

JOUR 3

LA CIOTAT 
Calanque de Figuerolles et le Bec de l’Aigle

JOUR 1

MARSEILLE
Calanques de Sormiou, Morgiou et Sugiton
09h30 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.

17h30 Transfert en navette vers le centre-ville de Cassis

20h00 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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

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 
off rent une vue sur l’Île 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.

Parcours
10-11 km environ

Parcours
11-12 km environ

Parcours
6 km

HÔTEL 2**

317,90 ¤
HÔTEL 3***

378 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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Marseille
Aubagne

Cassis

La Ciotat

Carry-le-Rouet

Martigues

Istres

Miramas

Gardanne

Aix-en
Provence

Salon-de-Provence

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Arles

Tarascon

Châteaurenard

Saint-Rémy
de-Provence

Les-Baux
de-Provence

LA MONTAGNETTE

LE ROUGADOU

LES ALPILLES

CHAMBREMONT

CHAÎNE DES CÔTES

LA TRÉVARESSE MASSIFS

CONCORS 
ET

SAINTE-VICTOIRE

CASTILLON

SULAUZE

LUNARD
PONT DE RHAUD

COLLINE 
DE BARJAQUETS

L'ARBOIS

CÔTE BLEUE

QUATRE TERMES

COLLINE 
DE LANCON

LES CALANQUES

CAP CANAILLE

LA MARCOULINE

L'ÉTOILE

LE GARLABAN

SAINTE BAUME

LE RÉGAGNAS

MONTAIGUET

COLLINES DE
GARDANNE

Camargue Le Rhône

La Durance

Le Rhône

L'Arc

La Crau

Etang de Berre

Etang de Vaccarès

Mer Méditerranée

Marseille
Aubagne

Cassis

La Ciotat

Carry-le-Rouet

Martigues

Istres

Miramas

Gardanne

Aix-en
Provence

Salon-de-Provence

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Arles

Tarascon

Châteaurenard

Saint-Rémy
de-Provence

Les-Baux
de-Provence

LA MONTAGNETTE

LE ROUGADOU

LES ALPILLES

CHAMBREMONT

CHAÎNE DES CÔTES

LA TRÉVARESSE MASSIFS

CONCORS 
ET

SAINTE-VICTOIRE

CASTILLON

SULAUZE

LUNARD
PONT DE RHAUD

COLLINE 
DE BARJAQUETS

L'ARBOIS

CÔTE BLEUE

QUATRE TERMES

COLLINE 
DE LANCON

LES CALANQUES

CAP CANAILLE

LA MARCOULINE

L'ÉTOILE

LE GARLABAN

SAINTE BAUME

LE RÉGAGNAS

MONTAIGUET

COLLINES DE
GARDANNE

LE PARC NATIONAL 
DES CALANQUES 
EN CHIFFRES

CAP VERS L’EST

MASSIF DU 
GARLABAN

Situé entre 
Marseille et 
Aubagne, il surplombe la ville d’Aubagne.

Points d’intérêts : Le Pic de Taoumé, la 
grotte de Manon et Le Garlaban (714 mètres 
d’altitude), point culminant du massif.

MASSIFS 
CONCORS & 
DE LA SAINTE 
VICTOIRE

Label “Grand site de France” depuis 2004
Situé aux portes d’Aix-en-Provence

Points d’intérêts : le Prieuré de Sainte-
Victoire (946 m) avec une vue à 360° sur 
le Mont Ventoux et les sommets alpins 
enneigés (Barre des Écrins) au Nord et sur 
Aix-en-Provence et l’Étang de Berre à l’ouest. 
Le pic des Mouches est le point culminant 
(1011 m).
Il s’agit du plus grand espace boisé des 
Bouches du Rhône.

PARC 
NATUREL 
RÉGIONAL
DE LA 
SAINTE 
BAUME

Parc naturel régional depuis 2017
Situé entre le Var et les Bouches du Rhône

Points d’intérêts : la chapelle de Saint-Pilon, 
la grotte de Ste Marie Madeleine, le pic de 
St-Pilon à 1100 mètres et la forêt de le Ste 
Baume, labellisée “Forêt d’exception”. 
Le Pic de Bertagne (1041m) permet d’avoir 
une vue intégrale sur les Alpes du Sud.

SENTIER DU LITTORAL VAROIS

Situé entre St-Cyr sur mer et Bandol

Points d’intérêts : Sentier littoral, ancien 
chemin des douaniers avec vue sur le Cap 
Sicié et l’archipel du Riou.

CAP AU NORD

PARC NATIONAL
DES CALANQUES

2012
CRÉATION 
DU PARC

10e 
PARC 

NATIONAL DE FRANCE

1er 
PARC PERI-URBAIN 

D’EUROPE &

3e 
DU MONDE

20 % TERRESTRE &

80 % MARIN

140
ESPÈCES TERRESTRES 
ANIMALES ET VÉGÉTALES 
PROTÉGÉES

60
ESPÈCES MARINES 
PATRIMONIALES

3 million
DE VISITEURS PAR AN 
SUR TERRE ET EN MER

L'ACCÈS AUX MASSIFS DES BOUCHES
DU RHÔNE EST RÉGLEMENTÉ PAR ARRÊTÉ 
PRÉFECTORAL DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE :

   Autorisé toute la journée

   Autorisé toute la journée

   Interdit y compris par la mer

APPLICATIONS MOBILES

CASSIS
SECRET

MES
CALANQUES

OPTEZ POUR D’AUTRES RANDONNÉES EN PROVENCE

Niveau difficile
Parcours : 
de 6 à 14 km

Niveau moyen
Parcours : 
de 9 à 15 km

Niveau moyen
Parcours : de 6 à 14 km

Niveau moyen-difficle
Parcours : de 6 à 15 km
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16h00 Visite du musée d’une des 
savonneries emblématiques de Marseille
Découverte de l’histoire du célèbre Savon de 
Marseille et présentation des diff érentes étapes 
du processus de fabrication.
Atelier sensoriel et fabrication d’un savon au cours 
de la visite.

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

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

LA PROVENCE
EN 3 ACTES

SÉJOURSÉJOUR
3 JOURS3 JOURS
2 NUITS2 NUITS

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 fl euries, 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 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

14h00 Circuit vers Notre-Dame de la Garde 
en petit-train touristique
Découverte des lieux les plus emblématiques
de l’histoire de Marseille : le Fort Saint-Jean
et Saint-Nicolas, le Palais du Pharo, l’abbaye 
Saint-Victor, le Vallon des Auff es. Montée à la 
célèbre basilique Notre Dame de la Garde
avec son panorama à 360° à couper le souffl  e.

JOUR 1

MARSEILLE, ENTRE HISTOIRE 
ET MODERNITÉ

HÔTEL 2**

375,90 ¤
HÔTEL 3***

436,90 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches (+ 20 € par personne) et jours fériés (+ 34 € par personne) 
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

JOUR 2

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

 SUGGESTION : Optez pour un dîner 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

JOUR 3

AIX-EN-PROVENCE, L’ARCHITECTURE  
DE L’ART DE VIVRE PROVENÇAL

8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

9h00 Transfert 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.

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

MARSEILLE, ENTRE HISTOIRE  
ET MODERNITÉ

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

14h30 Flânerie dans le cœur historique de la ville

 SUGGESTION : Envie de culture ? Optez pour une visite 
de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art. Envie de gourmandise ?  
Optez pour le Musée du Calisson.
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LA PROVENCE
D’EST EN OUEST !

SÉJOURSÉJOUR
4 JOURS4 JOURS
3 NUITS3 NUITS

JOUR 1

VILLAGE DU CASTELLET & CASSIS
9h30 Visite guidée du village du Castellet
Découverte d’un village perché du Var off rant un point de vue 
exceptionnel sur la Sainte-Baume. Parcours commenté à travers 
les ruelles médiévales puis fl ânerie et shopping au sein de 
nombreuses boutiques d’artisans et créateurs.

SUGGESTION : 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 catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

15h00 Croisière 8 calanques
Embarquement pour une 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 !

20h00 Dîner au restaurant 
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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

JOUR 2

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 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 catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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 Saint-Jean 
par une passerelle aérienne, off re des panoramas exceptionnels. 
Découverte du Fort Saint-Jean, entre tours, remparts et jardin 
botanique à l’entrée du Vieux-Port.

SUGGESTION : Optez pour la visite du Musée de la Grotte 
Cosquer (à partir de juin 2022) !

16h20 Circuit vers Notre-Dame de la Garde en petit-train 
touristique
Découverte des lieux les plus emblématiques de l’histoire de 
Marseille : le Fort Saint-Jean et Saint-Nicolas, le Palais du Pharo, 
l’abbaye Saint-Victor, le Vallon des Auff es. Montée à la célèbre 
basilique Notre-Dame de la Garde avec son panorama à 360° 
à couper le souffl  e.

Trajet à bord de votre autocar en direction de Cassis, par la route 
panoramique côtière.

20h00 Dîner au restaurant
Formule catégorie “Port-Miou” : 3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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

HÔTEL 2**

519 ¤
HÔTEL 3***

609,90 ¤
PRIX À PARTIR DE
ET PAR PERSONNE
BASE : 15 PERS.
TOUTE L'ANNÉE

SÉJOUR EN
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Nos prix comprennent : prestations décrites dans le programme ci-dessus.
Nos prix ne comprennent pas :
- Supplément dimanches (+ 8 € par personne) et jours fériés (+ 15 € par personne)
- Supplément chambre single hôtel 2* (à partir de 41 € en 2* et 50 € en 3* par nuit) 
- Transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles.

JOUR 3

AIX-EN-PROVENCE
8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel
9h00 Transfert en navette petit-train vers le parking 
autocars
Trajet à bord de votre autocar en direction d’Aix-en-Provence.

10h00 Visite guidée du Musée du Calisson - Confi serie
du Roy René
Découverte immersive du Musée du Calisson, son histoire, ses 
anecdotes de fabrication, ses outils de l’époque et ses nouvelles 
technologies, son parcours jusqu’à nos jours. Visite conclue par 
une dégustation du fameux sésame provençal : le calisson !

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

14h00 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.

15h30 Flânerie et temps libre shopping 
dans les ruelles d’Aix-en-Provence
Trajet à bord de votre autocar en direction
de Cassis.

20h00 Dîner au restaurant Formule catégorie 
“Port-Miou” :  3 plats, ¼ de vin et café inclus.

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

JOUR 4

LES BAUX DE PROVENCE
7h30  Petit-déjeuner à l’hôtel
8h45 Transfert 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 off rant 
un panorama à couper le souffl  e 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.
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SÉLECTION GROUPES ET MINI-GROUPES 2021-2022

SCOLAIRES
En s� tie scolaire… Vivez une 
expérience ludique en Provence !
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CYCLES 2, 3 & 4 CYCLE 5

CASSI’MENT RANDONNEUR !
Partez à la découverte des sentiers de randonnée
du Parc National des Calanques pour y découvrir 
sa richesse et ses paysages à couper le souffl  e.
Les enfants découvriront un site protégé unique
et admireront des paysages exceptionnels.

Objectifs pédagogiques : concept d’espace, sensibilisation à 
l’environnement, découverte d’un Parc national protégé, sens 
de l’observation.
Durée : 3h à pied.
Validité : en semaine, toute l’année.
Le tarif comprend : encadrement guides diplômés. 
Prix par élève.

CYCLES 2 & 3

CYCLES 2 & 3

26,50 €

CYCLE 4 CYCLE 5

CYCLES 4 & 5

32,50 € 35 €

RACONTE-MOI CASSIS !
Laissez nos guides vous conter l’histoire du village 
de Cassis et marchez sur les traces de Frédéric Mistral, 
de Napoléon Bonaparte et de la famille des Baux.
Les enfants découvriront des lieux uniques et marqués 
par l’histoire.

Objectifs pédagogiques : vocabulaire spécifi que au 
patrimoine et à l’architecture, temporalité et chronologie 
historique, initiation au patrimoine, sens de l’observation.
Durée : 1h30 à pied.
Validité : en semaine, toute l’année.
Eff ectif : maximum 30 personnes par guide (élèves 
et accompagnateurs compris).
Tarif : prix par classe.

CYCLE 2
140 €

CYCLES 3 & 4
145 €

CYCLE 5
150 €

DURÉE
1/2 JOURNÉE

Partez à la découverte des trésors de Cassis !
Les calanques en bateau, les hauteurs du village
en petit-train touristique et les senteurs de Provence
lors d’un atelier olfactif éducatif.

Objectifs pédagogiques : découverte, éveil des sens, 
sens de l’observation, respect de l’environnement.
Validité : en semaine, toute l’année.
Le tarif comprend : transfert en navette petit-train (du 01/05 
au 30/09), croisière 3 calanques, atelier olfactif et circuit en 
petit-train touristique. Prix par élève.

23,50 € 29,50 €

LES TRÉSORS DE CASSIS ! DURÉE
JOURNÉE

DURÉE
1h30

LES SCOLAIRES PAR CYCLES
CYCLE 2 (CP-CE1-CE2) – CYCLE 3 (CM1-CM2-6e)
CYCLE 4 (5e - 4e - 3e) – CYCLE 5 (2nde - 1re-Terminale)

Partez à l’exploration du Parc National des Calanques
pour y découvrir et observer la faune, la fl ore et apprendre 
les gestes utiles de préservation de l’environnement.
Les enfants découvriront un site protégé unique et seront 
sensibilisés à la protection de notre territoire.

Objectifs pédagogiques : sensibilisation à l’environnement, 
étude de la nature et de son milieu, analyse de la biodiversité, 
sens de l’observation.
Durée : 3h à pied.
Validité : en semaine, toute l’année.
Le tarif comprend : transfert privatisé A/R vers le Parc 
national, encadrement animateurs naturalistes. 
Prix par élève.

24 € 28,50 €

DURÉE
1/2 JOURNÉE

PETIT EXPLORATEUR 
DE LA NATURE !
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ACCUEIL DES AUTOCARS  
DE TOURISME À CASSIS
Parking autocars des Gorguettes

DISPOSITIF BASSE SAISON DISPOSITIF HAUTE SAISON

OCTOBRE À AVRIL  
> AUCUN TRANSFERT
Dépose en centre-ville par votre 
autocar de tourisme.
Lieu de dépose/reprise par 
votre autocar : 
Accès au centre-ville à l’arrêt 
minute de la Gendarmerie 
Avenue du 11 Novembre 1918,  
13260 CASSIS

MAI À SEPTEMBRE  
> TRANSFERTS EN SERVICE
Navettes petit-train entre le parking 
autocars et le centre-ville.
Lieu de dépose/reprise par la 
navette petit-train : 
Arrêt de la Viguerie (centre-ville)  
1, avenue Alphonse Daudet,  
13260 CASSIS

La ville de Cassis règlemente l’accès des autocars de tourisme 
sur deux périodes :

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

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

      SUR PLACE | AUPRÈS DU CHAUFFEUR DE LA NAVETTE PETIT-TRAIN

En espèces Par chèque Par carte bancaire

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

Visa et Mastercard 
acceptées 

      SUR INTERNET | www.ot-cassis.com 
      Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un gain de temps à l’embarquement 

Carte bancaire 
Visa & Mastercard 
uniquement

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

      VIA NOTRE BON D’ECHANGE “OFFICE DE TOURISME DE CASSIS” 
Chèque 
Carte bancaire 
Virement bancaire

Conditions de demande :
•  Clients venant régulièrement sur Cassis
•  Clients souhaitant régler par mandat administratif
•  Effectuer votre demande à : groupes@ot-cassis.com

Stationnement obligatoire unique :  
avenue des Gorguettes, parking des Gorguettes, 13260 Cassis

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.

TARIFS 2021 - 2022 ALLER/RETOUR TTC

Adultes
Sur place 5 €
En ligne 4,70 €

Enfants 2-12 ans  •  Scolaires 2-18 ans 
Personnes à mobilité réduite  
(présentation d'une carte d'invalidité obligatoire)

Sur place/En ligne 2,50 € 

Enfants < 2 ans Sur place/En ligne Gratuit

TARIFS GROUPES & MODALITÉS DE RÈGLEMENT
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QUELQUES 
CHIFFRES 
CLÉS

10-12 mn
TEMPS DE TRANSFERT

2,5 km
DISTANCE CENTRE-VILLE

9h-18h
HORAIRES NAVETTES

60 places
CAPACITÉ NAVETTE 
(HORS RESTRICTIONS 
SANITAIRES

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

26
STATONNEMENTS 
AUTOCARS

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
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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.

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

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.

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.

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
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

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

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
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.

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.

Le paiement des prestations commandées peut s’effectuer par virement 
bancaire, par carte bancaire via téléphone auprès de notre service groupes, 
en espèces ou par chèques à l’ordre de RÉGIE MIXTE DE L’OFFICE DE 
TOURISME DE CASSIS.

Le client n’ayant pas versé la totalité du prix de la prestation touristique 
au plus tard 30 jours avant le début de la prestation touristique est 
considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais 
d’annulation ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ci-après.

Révision du Prix : Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié 
par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf dans les cas limitativement 
prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours 
avant le début de la Prestation touristique. À cet égard, les éléments de 
réservation font figurer les paramètres de la possible révision du prix et de 
quelle manière la révision du prix peut être calculée en fonction desdits 
paramètres. En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de la 
réservation en raison de la révision du prix sauf si, par l’effet de cette révision, 
la hausse du prix était supérieure à 8 % par rapport au prix initialement 
convenu lors de la formation du Contrat.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRESTATIONS
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.

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
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 :

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
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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

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.

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
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.

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 – INTERRUPTION DE SÉJOUR
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 
sauf si le client a contracté une assurance annulation.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITÉ
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.

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.

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.

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 12 - FORCE MAJEURE
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.

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 13 - DONNÉES PERSONNELLES
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 œuvre et exploite des traitements de données à 
caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. Conformément 
à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et les obligations des 
Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère 
personnel au sein d’un document appelé « mentions légales », accessible 
à l’adresse suivante : https://www.ot-cassis.com/mentions.html et sur 
demande auprès du Vendeur. 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

Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données 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. - administration@ot-cassis.com

ARTICLE 14 – ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES
Les photos présentées sur nos supports de documentation ne sont 
aucunement contractuelles.

ARTICLE 15 - 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. Il a également contracté une assurance 
annulation auprès de la compagnie MUTUAIDE ASSISTANCE par 
l'intermédiaire de Valeurs Assurances, 152 Bd Haussmann 75008 Paris.

ARTICLE 16 - RÉCLAMATIONS / LITIGES
16-1 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 suivant 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. 

16-2 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.

16-3 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.

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.

OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
Forme juridique : Etablissement 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°IM013120017 Garanties Financières : APST

Assurance professionnelle : GENERALI (Siffrein-Blanc Assurances)
Assurance Annulation : MUTUAIDE ASSISTANCE (Valeurs Assurances Courtage)

CRÉDITS PHOTOS 
Association des Vendanges Etoilées, Breakfast Club Cassis, Bureau des Guides et accompagnateurs 
Cassis Calanques Canaille, Cassis Forest, CRT Provence Alpes Côte d’Azur, CRT Provence Alpes  
Côte d’Azur – A. Mouton, CRT Provence Alpes Côte d’Azur – A. Simon, CRT Provence Alpes Côte  
d’Azur – S. le Pelley, CRT Provence Alpes Côte d’Azur – Y . le Magadure, CSLN, Domaine du Bagnol, 
Domaine la Dona Tigana, Domaine la Ferme Blanche, Domaine Terre de Mistral, E. RUF – Ville 
de Cassis, Evan de Sousa, Hôtel de la Plage le Mahogany, Hôtel Sea & Spa les Roches Blanches 
Cassis, JPVallorani - OTI Aubagne et Pays de l’Etoile, Le Roy René, OT Cassis, OT Aix-en-Provence –  
C. Duranti, OT Aix-en-Provence – S. Spiteri, OTCM – Office Tourisme et des Congrès de Marseille, 
OTI Aubagne et Pays de l’Etoile, OT La Ciotat, Parc national des Calanques, Pixabay, Restaurant la 
Presqu’ile de Cassis, Shutterstock, Syndicat des Vignerons de Cassis, Vignevasion, Istock
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