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CASSIS

#SÉMINAIRES #CONGRÈS #INCENTIVE

PLEIN SOLEIL 
SUR VOS ÉVÈNEMENTS

LET THE SUN SHINE 
ON YOUR EVENTS
#SEMINARS
#CONVENTIONS
#INCENTIVES

MICE



CASSIS, HIGH-DEFINITION HAPPINESS HEADING FOR YOUR SUCCESS - BUSINESS TOURISM

DES SÉMINAIRES 
À CASSIS
sugge�ions

04
DES  
INFRASTRUCTURES 
adaptées

06
ON PREND SOIN 
DE VOUS  
hôtels et re�aurants

12

TENTÉS PAR 
L’AVENTURE ?  
en équipe

15
INSTANTS 
PARTAGÉS  
moments de plaisir

18

UNE DESTINATION 
FACILEMENT  
accessible !

20

REPÈRES
22

POURQUOI
    CHOISIR CASSIS ?

CASSIS, LIEU  
D’EXCEPTION 

POUR VOS  
ÉVÈNEMENTS

WHY CHOOSE 
CASSIS ?

CASSIS AN 
EXCEPTIONAL  

PLACE FOR  
YOUR EVENTS

2CASSIS, HIGH-DEFINITION HAPPINESS HEADING FOR YOUR SUCCESS - BUSINESS TOURISM



AMAZING NATURAL SCENERY

Located in Provence in the South of France, 20 km 
from Marseille, Cassis combines lifestyle, charm 
and authenticity….

Right in the heart of the Calanques National Park,  
the village enjoys grandiose natural surroundings, 
between coves with their crystal-clear water and Cap 
Canaille, one of the highest sea cliffs in Europe…  
a breathtaking panorama!

This fishing village with its colourful houses isn’t just an 
exceptional place because of the views it offers, but also 
thanks to its white wine - one of the oldest Appellations 
d’Origine Contrôlée wines - which goes perfectly with 
Mediterranean cooking, contributing to this excellent 
wine’s reputation around the world.

Cassis also provides a unique working environment 
with its convention centre, hotels and other high-quality 
types of accommodation and more than 60 restaurants, 
including a Guide Michelin 2** establishment!

In this natural setting, there are multiple activities 
on offer for testing the cohesion of your teams and for 
strengthening the ties between your collaborators.

With two international airports and two high-speed train 
stations nearby, this is an easily accessible destination…

The Cassis Tourist Office proposes a service dedicated 
to businesses and is at your disposal to organise 
your events, conventions, seminars, meetings, etc.

UN CADRE  
NATUREL

épou�ouflant
Situé dans le Sud de la France, en Provence et à 20 km 

de Marseille, Cassis conjugue art de vivre,  
charme et authenticité….

En plein cœur du Parc national des Calanques,  
le village jouit d’une nature grandiose entre

criques aux eaux cristallines et Cap Canaille, l’une  
des plus hautes falaises maritimes d’Europe…  

un panorama à couper le souffle !

Ce port de pêche aux maisons colorées n’est 
pas seulement un lieu d’exception pour ses points

de vues, c’est aussi l’une des premières Appellations 
d’Origine Contrôlée pour son vin blanc  

qui s’allie parfaitement avec la gastronomie 
méditerranéenne, contribuant à la notoriété de ce vin 

d’excellence à travers le monde.

Cassis offre également un cadre de travail unique  
avec un centre de congrès, des hôtels et autres 

hébergements de grande qualité et plus de  
60 restaurants, dont un établissement 2**  

au Guide Michelin !
Dans cet écrin naturel, de multiples activités sont 
proposées pour tester l’esprit de cohésion de vos 

équipes et renforcer les liens entre vos collaborateurs.

À proximité de 2 aéroports internationaux et de  
2 gares TGV, la destination est aisément accessible…

L'Office de Tourisme de Cassis propose  
un service dédié aux entreprises et est à votre écoute 

pour l’organisation de vos évènements, conventions, 
séminaires, réunions…
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À partir  
de 42,50€ /pers.  

Starting from 
42.50€/per.

08h30 : Accueil des participants / Reception of the attendees
09h00 : Session de travail / Work session
10h30 : Pause /Break
12h30 : Déjeuner / Lunch
13h30 : Session de travail / Work session
15h00 : Pause /Break
16h30 : Fin de la réunion /End of the meeting
17h00 : Animation Pétanque / Pétanque session
18h30 : Fin des prestations /End of the services

JOURNÉE DE COHÉSION / TEAM BUILDING DAY

DES 
SEMINAIRES
A CASSIS
sugge�ions Réunion managériale  

ou journée de cohésion : 
Tout est possible à CASSIS !
Managerial meeting  
or team-building day: 
Everything’s possible  
in CASSIS!

LES JOURNÉES 
D’ÉTUDES

STUDY DAYS
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08h30 : Accueil des participants / Reception of the attendees
09h00 : Session de travail / Work session
10h30 : Pause /Break
12h30 : Déjeuner / Lunch
14h00 : Fin des prestations / End of the services

RÉUNION DE TRAVAIL / WORK MEETING

08h30 : Accueil des participants / Reception of the attendees
09h00 : Session de travail / Work session
10h30 : Pause /Break
12h30 : Déjeuner / Lunch
14h30 : Randonnée côtière en kayak / Coastal kayak outing
17h30 : Fin des prestations / End of the services

LES PIEDS DANS L’EAU / 
DIPPING YOUR TOES IN THE WATER 

SEMINARS IN CASSIS 
suggestions
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08h00 : Petit déjeuner / Breakfast
09h00 : Session de travail / Work session
10h30 : Pause / Break
12h30 : Déjeuner / Lunch
14h30 : Animation Pétanque / Pétanque session
16h00 : Pause Gourmande / Gourmet break
17h00 : Fin des prestations / End of the services

JOUR 2 / DAY 2

08h30 : Accueil des participants / Reception of the attendees
09h00 : Session de travail / Work session
10h30 : Pause /Break
12h30 : Déjeuner / Lunch
14h30 : Randonnée dans le Parc national des Calanques / Hiking
19h00 : Découverte de l’AOC Cassis / AOC Cassis tasting session
19h45 : Diner au restaurant / Dinner in a restaurant
Nuitée à l’hôtel / Overnight hotel

JOUR 1 / DAY 1

LES PIEDS DANS L’EAU / 
DIPPING YOUR TOES IN THE WATER 

Imaginer le futur, motiver vos 
équipes, décompresser : vivre 
cette expérience à CASSIS�!
Imagine the future, motivate 
your teams, unwind: live this 
experience in CASSIS!

LES SÉMINAIRES 
RÉSIDENTIELS

RESIDENTIAL SEMINARS

À partir 
de 299 €/pers.

Hôtel***, chambre 
double/twin 

Starting from 299 €/per.
Hotel***, double/twin room
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Cassis réunit toutes les conditions pour 
la réussite de votre séjour: immersion totale, 
infrastructures adaptées, qualité des 
hébergements, diversité des escapades 
gourmandes, richesse des loisirs.  
Vous êtes au cœur de toutes nos attentions.

SUITABLE INFRASTRUCTURE 
Cassis brings together all the conditions for 
ensuring the success of your stay: total immersion, 
suitable infrastructure, quality accommodation, 
varied gourmet escapades, wealth of leisure 
activities. You’ll be the focus of our closest 
attention.

DES 
  INFRA
STRU
    TURES

adaptées 

DES ESPACES DE TRAVAIL 
MODULABLES ET VARIÉS 
POUR RÉUNIR JUSQU’À 
250 PERSONNES…

VARIED MODULAR WORK 
SPACES FOR HOSTING UP 
TO 250 PEOPLE…

Salle plénière / Plenary Hall
Sous-commissions / Committee rooms
Salle de réunion / Meeting room
Espace bar / Bar area
Toit terrasse 360° / 360° Rooftop terrace

Centre de congrès
Convention Center 

Idéalement situé, en front de mer 
et au cœur du village. Doté d’un vaste 
toit-terrasse à 360° pour des cocktails, 

soirées. À quelques pas seulement 
des hôtels et restaurants.

Ideally situated on the seafront  
and in the heart of the village. With a vast 
360° rooftop terrace for cocktails, evening 

events. Just a few minutes away from 
the hotels and restaurants.

OUSTAU
CALENDAL
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Séminaires résidentiels Residential seminars

Pour des évènements accueillant jusqu’à 80 participants, des hôtels 5* et 3* mettront leurs espaces 
et leur personnel à votre disposition pour des journées d’études ou séminaires résidentiels…

For events hosting up to 80 people, our 5* and 3* hotels will place their spaces 
and personnel at your disposal for study days and residential seminars...

LES JARDINS 
DE CASSIS***

Sur les hauteurs du village, un superbe mas provençal 
entouré de verdure. On the heights overlooking 
the village, a superb Provençal farmhouse surrounded 
by greenery.

1 salle de conférence / 1 conference room
38 chambres / 38 rooms
1 piscine chau£ée / 1 heated pool
Sauna-jacuzzi / Sauna-jacuzzi

LES ROCHES 
BLANCHES*****

Merveilleusement situé sur la route des Calanques. 
Wonderfully situated on the Calanques road.

1 salle de conférence / 1 conference room
1 salon / 1 lounge
49 chambres / 49 rooms
2 piscines chau£ées / 2 heated pools
1 Spa / Spa
3 restaurants et 1 bar / 3 restaurants and a bar
Ascenseur / Lift
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Séminaires résidentiels Residential seminars

BEST WESTERN PLUS 
LA RADE***

LE ROYAL
COTTAGE***

À 5 minutes à pied du port et dans un cadre 
verdoyant. A 5-minute walk through lush greenery 
from the harbour.

1 salle de réunion / 1 meeting room
25 chambres / 25 rooms
1 piscine / 1 swimming pool
Ascenseur / Lift

À deux pas du port et dominant la baie de Cassis. 
Close to the harbour and overlooking Cassis bay.

1 salle de conférence / 1 conference room
1 salon / 1  lounge
28 chambres / 28 rooms
1 piscine chau£ée / 1 heated pool
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Séminaires résidentiels Residential seminars

BEST WESTERN HÔTEL 
CŒUR DE CASSIS***

En plein cœur du village et à 2 pas du port 
et de la plage. Right in the heart of the village just  
a few minutes away from the harbour and beach.

1 salle de réunion / 1 meeting room
37 chambres / 37 rooms
Spa-Hammam / Spa-Hammam
Ascenseur / Lift

HÔTEL DE LA PLAGE
MAHOGANY***

Niché dans une crique sur la route des Calanques.
Nestled on a cove along the Calanques road.

1 salle de réunion / 1 meeting room
30 chambres / 30 rooms
1 piscine privée / 1 private pool
Restaurant / Restaurant
Ascenseur / Lift
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Domaines viticoles Wine estates
En 1936 le vignoble de Cassis obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée.  

De nos jours, 12 propriétaires perpétuent les gestes ancestraux sur un vignoble qui est “bio” à 85�%.  
Quelques uns d’entre eux ouvrent leur portes pour des évènements accueillant jusqu’à 120 personnes ! 

In 1936 the Cassis vineyards obtained Appellation d’Origine Contrôlée status. These days, there are twelve 
owners carrying on the ancestral traditions in a vineyard that is 85% organic. Some of them open their doors 

for events hosting up to 120 people!

Dans un cadre contemporain et chaleureux, de très 
beaux espaces de travail feront le succès de votre 

évènement. In a contemporary and warm setting, the 
very beautiful work spaces here will guarantee the 

success of your event.

DOMAINE
LE PATERNEL

Au milieu des vignes, un authentique mas provençal 
sera le cadre de votre évènement professionnel 
intimiste. In the middle of the vines, an authentic 

Provençal farmhouse will be the ideal setting for your 
small-scale professional even.

DOMAINE 
LA DONA TIGANA
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Site culturel 
Cultural site

Au sein d’un édifice municipal appartenant  
au patrimoine local l’Hôtel Martin Sauveur,  

vous découvrirez un lieu doté d’espaces de travail 
pouvant accueillir jusqu’à 90 participants…

In a municipal building that is part of the local 
heritage, the Hôtel Martin Sauveur, you will be able 

to discover a place fitted out with work spaces 
that can host up to 90 people.

Espace Cassis coworking 
Cassis Coworking space

Pour des évènements de plus petite taille�: 
réunions commerciales et managériales,  

comités de direction, formations,  
entretiens professionnels…

For smaller scale events: sales and managerial 
meetings, board meetings, training courses, 

professional interviews.

HÔTEL 
MARTIN SAUVEUR

CASSIS 
COWORKING



Autour du port, en bord de mer,  
sur les hauteurs de Cassis, d’autres hôtels  
vous accueillent et prennent soin de vous,  
pour un séjour inoubliable !

WE’LL TAKE CARE OF YOU
HOTELS AND RESTAURANTS 
Around the harbour, beside the sea,  
on the Cassis heights, there are other 
hotels that will welcome and take care 
of you for an unforgettable stay !

ON 
PREND SOIN    
  DE VOUS
hôtels 
et re�aurants

LÂCHER PRISE 
ET SE RESSOURCER....
ET PARTAGER LES PLAISIRS
DE LA TABLE

LET YOURSELF GO, 
RECHARGE YOUR BATTERIES...
AND SHARE THE PLEASURES
OF A GREAT MEAL

Après une journée 
de travail, repos bien 

mérité à l’hôtel…
After a hard day’s work,  

take a well-deserved rest 
in your hotel...

LE MAGUY*** 
8 chambres / 8 rooms 

www.hoteldefrancemaguy.com

THE ORIGINALS CASSITEL** 
32 chambres / 32 rooms 

www.cassitel.com

LE GOLFE**
30 chambres / 30 rooms 

www.hotel-legolfe-cassis.com

LE LIAUTAUD**
38 chambres / 38 rooms 

www.hotel-liautaud-cassis.com

LE CASSIDEN**
10 chambres / 10 rooms 
www.hotel-le-cassiden.fr

HÔTEL DES CALANQUES**
15 chambres / 15 rooms 

www.cassis-hotel-laurence.com

LE CLOS DES ARÔMES**
14 chambres / 14 rooms 

www.le-clos-des-aromes.com

LES VOLETS ROUGES CASSIS
20 chambres / 20 rooms 

www.hoteldujolibois.f

LE COMMERCE
17 chambres / 17 rooms 

www.hotel-lecommerce.fr

LE JARDIN D’EMILE
7 chambres / 7 rooms 
www.lejardindemile.fr

Et aussi de nombreuses chambres 
d’hôtes haut de gamme, des 

appartements et villas meublés, des 
hébergements collectifs...

And also lots of high-end guest rooms, 
furnished apartments and villas, 

colllective accommodation...
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Après une journée 
de travail, repos bien 

mérité à l’hôtel…
After a hard day’s work,  

take a well-deserved rest 
in your hotel...

Cuisine gastronomique avec un établissement 2* au Guide Michelin La Villa Madie 
et plus de 60 restaurants de spécialités méditerranéennes situés sur le port,  

en bord de mer ou dans les ruelles typiques du village.

Gourmet cooking at La Villa Madie, a Guide Michelin 2* restaurant, and more than 60 restaurants serving 
Mediterranean specialities around the harbour, on the seafront and in the village’s typical little streets

...Pour mieux profiter des moments de partage 
et de convivialité dans les restaurants du village 

et prolonger l’expérience Cassis !
...To better make the most of your moments 

of sharing and conviviality in the village’s restaurants 
and prolong the Cassis experience!

LA VILLA 
MADIE**

LA 
PRESQU’ILE
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CASINO 
LUCIEN BARRIÈRE

DES DOMAINES 
VITICOLES

D’EXCEPTION
LE CHÂTEAU 
DE CASSIS

Et découvrir de multiples animations (initiation aux jeux, magicien close-up, disc-jockey...)  
And take part in the rich variety of activities (introduction to games, close-up magician, disc-jockey...)

Dominant la mer et le port, cet ancien village fortifié 
est un cadre somptueux pour votre soirée.  

Overlooking the sea and harbour, this old fortified village 
o�ers a sumptuous setting for your evening.

À Cassis ou au cœur du vignoble alentours,  
de très belles propriétés vous accueilleront. 

In Cassis or in the heart of the surrounding vineyards, you 
will find a warm welcome in some really beautiful properties.

Pour vos déjeuners, cocktails, dîners ou soirées de gala, soirées 
“gaming”, des lieux atypiques vous ouvrent leurs portes.

For your lunches, cocktails, dinners or gala evenings and gaming 
evenings, a number of atypical places will welcome you with open arms.

Vivre une expérience inoubliable
Enjoy an unforgettable experience

Venez tenter votre chance au Casino !
Come and try your luck at the Casino!



Quel que soit le profil de vos équipes,  
vous trouverez des activités de loisirs ludiques  
et/ou sportives à proposer à vos collaborateurs 
pour renforcer la cohésion de groupe, dynamiser 
les énergies et se dépasser…

TEMPTED BY AN ADVENTURE ? IN A TEAM
Whatever your team’s profile, you’ll find a host of fun 
and/or sports leisure activities to propose to your 
sta© to build group cohesion, boost their energy 
levels and allow them to surpass themselves...

TENTÉS
          PAR  
L’AVENTURE ?   

en équipe

“AUCUN DE NOUS 
EN AGISSANT SEUL 
NE PEUT ATTEINDRE
LE SUCCES” 
Nelson Mandela

“WE KNOW IT WELL
THAT NONE OF US ACTING
ALONE CAN ACHIEVE
SUCCESS”
Nelson Mandela

Tous à l’eau !
Jump in everyone!

Kayak de mer, stand-up paddle,  
baptême de plongée, rallye nautique

Sea kayak, stand-up paddle, first dive,  
nautical rally
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Randonnée accompagnée, VTT électrique sur le Cap Canaille ou dans les vignes, défi urbain, 
parcours Aventure dans le Parc national des Calanques (multi-activités), pétanque… 

Guided hikes, e-mountain biking on Cap Canaille or through the vineyards, urban challenges, 
adventure trails in the Calanques National Park (multi-activity), pétanque.

Echappées belles !
Great escapades!
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Plaisirs essentiels !
Essential pleasures!

Visite guidée gourmande, croisière dans les Calanques,  
visite de domaine viticole, prestations œnologiques, rallye voiture ou pédestre urbain…

Gourmet guided tour, cruising through the Calanques, visit to a winery,  
oenology courses, car rallies or urban walks.



Tous les évènements et fêtes qui rythment 
la vie de votre entreprise sont des occasions 
de partage et d’échange qui renforcent l’esprit 
de cohésion de vos équipes…

SHARED MOMENTS
MOMENTS OF PLEASURE 
All the events and festivals that mark the life 
of your company o©er an opportunity to share 
and exchange to strengthen your sta©’s 
team spirit...

INSTANTS
 PARTAGES
moments 
de plaisir

SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, 
RESTER ENSEMBLE EST 
UN PROGRÈS, TRAVAILLER 
ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE
Henry Ford

COMING TOGETHER 
IS THE BEGINNING,
KEEPING TOGETHER
IS PROGRESS, WORKING
TOGETHER IS SUCCESS
Henry Ford

Arbre de Noël
Christmas Tree

Au pied du sapin, des cadeaux attendent 
vos collaborateurs et leurs familles.  

There are gifts waiting at the foot of the 
tree for your sta© and their families.

Départ à la retraite
Retirement celebration
Le moment est venu de dire merci à ceux 
qui ont œuvré à vos côtés pour faire de 
votre entreprise ce qu’elle est devenue�!

The time has come to say thank you to the 
people who have worked at your side to 

make your business what it is today !

!

Anniversaire 
d’entreprise

Corporate birthdays
Une bougie de plus cette année�? 

Cela se fête�!

One more candle this year?  
Let’s celebrate!
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NOTRE RÔLE

Vous conseiller et vous accompagner 
dans la réalisation de votre projet. 

OUR ROLE Advise you and help you 
to accomplish your project.

NOTRE OBJECTIF

Un évènement réussi au sein  
d’une destination unique ! 

OUR GOAL A successful event in a unique place!

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Confiez-nous votre projet, nous en ferons 
un évènement inoubliable !

OUR ADDED VALUE Entrust your project to us,  
we’ll make sure it’s an unforgettable event!

NOUS PRENONS SOIN DE VOUS

Plus de sérénité�: une assurance annulation est 
proposée... Plus de sécurité�: nos partenaires 

œuvrent dans le strict respect des gestes barrières...

WE’LL TAKE CARE OF YOU Greater peace of mind: 
cancellation insurance is available...  

More security: our partners work in strict 
compliance with the barrier gestures...

CONTACT

Téléphone / Phone +33 (0)4 42 01 35 06
Mail / Email groupes@ot-cassis.com

Siège social / Head o°ce 
Quai des Moulins – 13260 CASSIS – France
Département Groupes et Séminaires 
/ Meetings and Convention Bureau 
Avenue des Gorguettes – Parking des Gorguettes 
Bâtiment Administratif - 13260 CASSIS - FRANCE

L’O´ce de Tourisme met à votre disposition 
le “module congrès” , un outil gratuit pour 
un évènement réussi : contactez-nous�!
The Tourist O°ce places a free tool 
for a successful event at your disposal,  
the “convention module”: contact us!

UNE
   ÉQUIPE
À VOTRE
  ÉCOUTE
un succès assuré CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET : 

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

ENTRUST YOUR PROJECT TO US: 
WE’LL TAKE CARE OF EVERYTHING!

Organisation / Organisation
Gestion des inscriptions / Registration
Transferts / Transfers
Hébergement / Accommodation
Restauration / Catering
Activités / Activities
Soirée de gala / Gala evening
Cadeaux / Gifts

A TEAM AT YOUR SERVICE
success guaranteed
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EN AVION / BY PLANE

Aéroport Marseille Provence 
55±km - 50±min

Aéroport Toulon Hyères 
66±km - 1±h

Aéroport Nice Côte d’Azur 
190±km - 1±h±50

EN TRAIN / BY TRAIN

Gare TGV Marseille St Charles

Gare TGV Aix Les Milles

Gare Cassis

Paris > Marseille±: 3h10
Lyon > Marseille±: 1h50
Marseille > Cassis±: 20±min

EN BUS / BY BUS

M8 Marseille-Cassis 45 min

N°68 Aubagne-Cassis 30 min 
www.lepilote.com

EN VOITURE / BY CAR

De Lyon 340±km - 3h55

De Montpellier 195±km - 2h50

De Nice 195±km - 2h40

D’Avignon 130±km - 1h40

De Marseille 15±km - 30±min

UNE
   DESTINATION
FACILEMENT
accessible !

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT  
WE’LL TAKE CARE OF EVERYTHING:

PARKINGS / CAR PARKS

Couverts, découverts, payants et gratuits, 
au total plus de 1�400 places 

de stationnement�!

Covered, outdoor, paying and free,  
in total more than 1,400 parking places!

TRANSFERTS / TRANSFERS

Depuis les aéroports et gares 
TGV alentours�: nous organisons 
vos transferts privés vers Cassis 
en bus et vans. Contactez-nous ! 

From the nearby airports and high-speed railway 
stations: we can organise your private transfers 

to Cassis by bus or minibus. Contact us!

CADEAUX / GIFTS

Dire merci à vos collaborateurs pour leur 
engagement�? Leur oµrir un souvenir de 
l’évènement ? Nous vous proposons une 

sélection variée de cadeaux�:  
produits régionaux, pastis et vin

objets de décoration, livres...

You want to thank your sta© for their commitment 
? O©er them a souvenir of the events? We can 

propose a varied selection of gifts...

AN EASILY ACCESSIBLE 
destination



MER MÉDITERRANÉE
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CASSIS
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16 
HÔTELS Hotels

350  CHAMBRES 
 Rooms

1 hôtel 5*
6 hôtels 3*
6 hôtels 2*

3 hôtels non 
classés

One 5* hotel
Six 3* hotels
Six 2* hotels

Three unclassified 
hotels

In the heart of the Calanques 
National Park
No 1 peri-urban maritime 
and land park in europe

AOC Cassis since 1936
12 wine estates
1 million bottles
71% white wine
26% rosé wine
3% red wine 399m high for Cap Canaille

One of the highest sea cliffs in 
europe and the highest in France

65,000 fans
facebook page 

Shops open 
7 days a week

900 furnished 
apartments

16 excursion boats

220 days a year

23 guest 
houses

+ 100 rooms

More than 
60 restaurants
One Guide Michelin 
2* restaurant

 1,400 parking places

23 
MAISONS 
D’HÔTES
+ de 100 
chambres

900 
APPARTEMENTS 

MEUBLÉS

16 
BATEAUX 

 DE PROMENADE

+ DE 60 
RESTAURANTS
1 restaurant 2  
Guide Michelin

AOC 
CASSIS  
DEPUIS 1936
12 domaines viticoles
1 million de bouteilles
71% vin blanc
26% vin rosé
3% vin rouge

BOUTIQUES  
OUVERTES 7J/7

399 m
DE HAUT POUR  
LE CAP CANAILLE
L’une des plus hautes  
falaises maritime d’Europe  
et la plus haute de France

> 220 jours par an 
       

Au cœur du Parc national  
des Calanques
1ER PARC PÉRI-URBAIN  
MARITIME ET TERRESTRE  
EN EUROPE

1 400 
PLACES DE PARKING 65 000 fans 

PAGE FACEBOOK
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REPÈRES
Highlights

Total
AXA Assurance

La Poste
CNRS 

ERDF - GRDF
RTE 

Banque Populaire Méditerranée
SNCF 

Air Liquide France Industrie
Areva 

Caisse d’épargne
Engie 

Caisse locale du Crédit Agricole
Renault F1 Team 

…

CASSIS, HIGH-DEFINITION HAPPINESS HEADING FOR YOUR SUCCESS - BUSINESS TOURISM

FEATURES
Highlights



CASSIS, LE BONHEUR HAUTE DÉFINITION CAP SUR VOTRE RÉUSSITE - TOURISME D'AFFAIRE 23

ILS NOUS
    ONT FAIT
confiance

Total
AXA Assurance

La Poste
CNRS 

ERDF - GRDF
RTE 

Banque Populaire Méditerranée
SNCF 

Air Liquide France Industrie
Areva 

Caisse d’épargne
Engie 

Caisse locale du Crédit Agricole
Renault F1 Team 

…

Crédits photos brochure et fiches : OT Cassis – Ville de Cassis – Les Roches Blanches – D. Delmas – Les Jardins de Cassis – Best Western Plus La Rade 
 – Le Royal Cottage – Hôtel de la Plage Mahogany – Sure Hôtel Cœur de Cassis – La Dona Tigana – Le Paternel – Vigne Evasion – Cassis Coworking 
  - PetitGastronome – Evan De Sousa – E.Ruf – Pixabay – Provence Tourisme – Le Clos d’Albizzi – La Presqu’ile – JCF Boat – Bureau des Guides – Trolib 
 – L’Eau de Cassis –  Eden Boat – Istock. Photos non contractuelles

THEY PLACE THEIR TRUST IN US

10-31-1258

Pour découvrir 

nos établissements,

CLIQUEZ ICI !

To discover our venues, 

click there!

https://reservation.ot-cassis.com/medias/documents/Clic_FichesTechniques_Affaires_WEB.pdf


#CASSISHD

Partagez vos expériences
Share your experiences

Cassis 
4 Saisons

Office de 
Tourisme 

Cassis

Cassis 
tourisme

otcassis

#OFFICE DE TOURISME DE CASSIS

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

www.ot-cassis.com  




