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INCONTOURNABLEs, 
INsOLITEs & sUR-MEsURE

½ journées à partir de 23,50€

journées à partir de 42,50€

journées insolites à partir de 69,90€ 
Prestations uniques  à partir de 12,50€

Prix mini & Programme sur-mesure nous consulter 
séjours 2-3 jours à partir de 182,00€

Journées & séjours thématiques à partir de 55,00€
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JOURNéEs & séJOURs

situé en Provence, à 20 km de Marseille, au cœur du Parc national 
des Calanques, Cassis sait allier détente et authenticité. 

CAssIs Provence Méditerranée

CAssIs, CôTé …

#CALANQUEs

#PATRIMOINE

#INsOLITE

#VIGNOBLEs

#FEsTIVITés 

#GAsTRONOMIE

Cassis au cœur du Parc national 
des Calanques jouit d’un panorama 
exceptionnel et unique, connu à 
travers le monde.

Cassis bénéficie d’un véritable 
décor de village provençal axé vers 
la mer et se découvrant au gré des 
rayons du soleil.  

Composé de lieux uniques et 
mystérieux, Cassis dispose de 
véritables joyaux de la nature pour 
le plus grand plaisir des 
observateurs et aventuriers. 

12 domaines d’exception au creux 
des collines et au pied du Cap 
Canaille, qui font de l’un de ces 
premiers AOC de France, une 
véritable richesse de Cassis. 

Le véritable art de vivre en 
Provence passe inévitablement par 
sa gastronomie, liant un terroir et 
une mer riches. 

Cassis vibre au rythme d’un panel 
de festivités riches en couleurs et 
en saveurs autour de ses 
évènements estivaux, 
gastronomiques, musicaux 
et culturels.

SERVICE COMMERCIAL 
GROUPES  

Nous sommes à votre écoute pour 
concevoir votre journée ou votre séjour à 
Cassis au gré de vos envies. 

Notre rôle : vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet.

Notre objectif : vous permettre de 
réaliser un évènement réussi au sein d’une 
destination unique.

Si vous souhaitez nous adresser une demande 
de devis, merci de bien vouloir nous indiquer 
les éléments suivants par mail : 
 raison sociale et adresse postale
 votre nom et prénom
 vos coordonnées : email*, téléphone*

Éléments relatifs à votre demande : 
 nombre de participants
  date envisagée
  programme ou activités souhaitées détaillées

SERVICE GROUPES 
Tél. : +33.(0)4.42.01.35.06
Fax : +33.(0)4.42.01.28.31
groupes@ot-cassis.com

Rendez-vous sur notre site 
internet www.ot-cassis.com, 
rubrique « Groupes »
pour visualiser davantage 
de produits.

> Cassis et Marseille (25 km – 45 min en autocar)
> Cassis et Aix-en-Provence (50 km – 50 min en autocar)

journées & séjours

séminaires & inCentiVe

mini-grouPes

sColaires

aCCueil Des autoCars
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nous ont fait 

confiance pour 

l’élaboration de leurs 

projets : 

BNP PARiBAs / BOuygues  

CAisse d’ePARgNe  

CAPTAiN TORTue / edF / RTe  

iBM / LA POsTe / Ce sOCiéTé 

géNéRALe / Ce ORANge

de NOMBReux 

COLLèges & 

LyCées

Création & réalisation :                     - document non contractuel - impression : imprimerie sira - Crédits photos : OT Cassis - OTi Aubagne - OT Marseille - Bureau des guides et Accompagnateurs / André Bernard - Challenge Aventure - 

Casino Barrière de Cassis - Cassis Forest - Le Bada - Ville de Cassis - e. RuF - shutterstock - M.deRNesH - domaine du Bagnol - B.sOReL - groupe Cap Canaille - Fotolia - Trolib
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09h15  Transfert en navette petit-train du parking autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

09h45  Flânerie sur le marché provençal (Temps libre) 

11h15  Circuit en petit-train touristique à la découverte de Cassis jusqu’à la    
  Presqu’île, porte des calanques 

12h15  Déjeuner au restaurant 
  Retour au parking en navette petit-train

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Visite en petit-train touristique (45 min)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats,
  ¼ vin et café

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +1,50 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
  personnelles

EscalE HIsTORIQUE    ½ Journée

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

 10h45  Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins AOC Cassis du domaine visité
 12h00 Déjeuner au restaurant 
  Retour au parking en navette petit-train

Rdv dans lEs vIgnEs      ½  Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour
 Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins aoc cassis (45 min environ)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

42,50€/pers.
 

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année
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09h30 Transfert en navette petit-train du parking autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

10h15  Croisière dans les 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin, En Vau 
 12h00 Visite guidée du Musée Méditerranéen d’Arts et Traditions Populaires : 
  archéologie sous-marine et peinture provençale du 18e siècle !
  Retour au parking en navette petit-train
Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour
 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min) 
 Visite guidée du musée d’arts & traditions populaires (1h15)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

EscalE PaTRIMOInE PROvEnçal    ½ Journée

23,50€/pers.
 
Base : 20 personnes 
Validité : du mercredi 
au samedi uniquement

09h15  Transfert en petit-train privatisé du parking autocars aux portes des calanques
09h45  Randonnée ½ journée dans les calanques accompagnée de guides diplômés 
12h45  Formule pique-nique dans les calanques 

EscalE RandOnnéE calanQUEs    ½ Journée

36,50€/pers. 

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année 

Soumis aux aléas météo

38,50€/pers. 

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année

défIEz-vOUs PaR éQUIPE    ½ Journée

45,00€/pers. 

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année

n
ouveauté

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

11h00  Croisière dans les 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin, En Vau

12h00  Déjeuner au restaurant
  Retour au parking en navette petit-train

EscalE calanQUEs    ½ Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café
 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +1,50 €/pers. 
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

44,50€/pers.

 Base : 20 personnes
Validité : toute l’année
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nOs +   Pause gourmande (buffet de spécialités provençales) dans les calanques : en supplément. 
    Retour au parking en navette petit-train (du 01/05 au 30/09)

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train privatisé vers les calanques, aller
 transfert en navette petit-train vers le parking autocars, retour
 randonnée accompagnée dans les calanques (3h00)
 pique-nique par participant comprenant : 1 sandwich, 
1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 25 ou 33 cl

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses   
 personnelles

eN optioN :
 supplément pause Gourmande (Buffet de spécialités provençales accompagné de vin aoc cassis) : nous consulter

EscalE En PROvEncE    ½  Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Visite guidée de cassis (1h15)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +3,00 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

09h30 Transfert en navette petit-train du parking autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)
10h15  Visite guidée de Cassis : du port aux ruelles provençales du village 
12h00  Déjeuner au restaurant 
  Retour au parking en navette petit-train
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co

ntournab
le

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

10h00  Défi urbain par équipe dans le centre-ville de Cassis
  Au cours de 2 à 3h de défis par groupes constitués, votre esprit d’équipe et  
  votre réactivité seront votre force pour gagner
12h45  Formule pique-nique
  Retour au parking en navette petit-train 
Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour
 Défi urbain encadré par des animateurs, roadbook fourni (3h)
 pique-nique par participant comprenant : 1 sandwich, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 25 ou 33 cl

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train privatisé vers les calanques, aller
 transfert en navette petit-train vers le parking autocars, retour
 Défi dans les calanques encadré par des guides : 
diplômés, roadbook fourni par équipe (3h00)

 pique-nique par participant comprenant : 
  1 sandwich, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 25 ou 33 cl

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
personelles

nE PERdEz Pas lE sUd !    ½ Journée

59,00€/pers

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année
Soumis aux aléas météo et 
aux restrictions du Parc national

à partir de

36,50€/pers.

Base : 20 personnes 
Validité : toute l’année
mercredis et vendredis

n
ouveauté

09h15  Transfert en petit-train privatisé du parking autocars aux portes des calanques
 10h00 Défi par équipe dans les calanques ! Départ pour une randonnée encadrée  
  suivie d’une course d’orientation par équipe dans le Parc national…   
  À vos boussoles !
13h00  Formule pique-nique dans les calanques
nOs +  Pause gourmande (buffet de spécialités provençales) dans les calanques : en supplément.
  Retour au parking en navette petit-train (du 01/05 au 30/09)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)
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déCOUVERTE PROVENçALE     Journée éVEIL dEs sENs     Journée

10h30  Transfert en navette  
  petit-train du parking 
  autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

11h15  Circuit en petit-train 
  touristique à la découverte  
  de Cassis jusqu’à la Presqu’île,  
  porte des calanques 

12h30  Formule pique-nique

14h30  initiation encadrée à la pétanque  
  véritable sport provençal. 
  Chaque participant disposera  
  d’une triplette pour jouer par  
  équipe 
LE +   Les joueurs conserveront leur  
  sacoche de 3 boules ! 

 16h00 dégustation de 2 vins AOC  
  Cassis
  Retour au parking en navette  
  petit-train

AU PARAdIs dEs RANdONNEURs    Journée

CAssIs & sEs CALANQUEs    Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 circuit en petit-train touristique (45 min)
 pique-nique par participant comprenant : 
  1 sandwich, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 
  25 ou 33 cl
 initiation encadrée à la pétanque (1h15 env.)
 Dégustation de 2 vins aoc cassis dans un bar à vin

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +1,50 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
  personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette petit-train privatisé vers les calanques, aller
 transfert navette vers le centre-ville, aller-retour
 randonnée journée accompagnée de guides diplômés (7h00)
 pique-nique par participant comprenant : 
  1 sandwich, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 25 ou 33 cl

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

eN optioN:
 supplément pause Gourmande (Buffet de spécialités 
 provençales accompagné de vin aoc cassis) : nous consulter

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert navette vers le centre-ville, aller-retour
 parcours olfactif (1h00)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café
 croisière en bateau dans les 8 calanques (1h30)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +2,50 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

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

11h00  Parcours olfactif autour du parfum et du savon  

12h00  déjeuner au restaurant

14h00 Croisière 8 calanques : de Port-Miou à Morgiou en passant par en Vau

 Retour au parking en navette petit-train

co
up de cœ
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42,50€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 
soumis aux aléas météo
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10h30  Transfert en navette petit-train   
  du parking autocars    
  vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

11h15   Circuit en petit-train touristique :  
  à la découverte de Cassis jusqu’à 
  la Presqu’île, porte des calanques

12h30  déjeuner au restaurant 
 
14h30  Croisière 5 calanques : 
  de Port-Miou à devenson en   
  passant par en Vau

 Retour au parking en navette   
 petit-train

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 circuit en petit-train touristique (45 min)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café
 croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05) 

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +4,00 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses
  personnelles

in
co

ntournab
le55,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

57,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

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

10h00 Randonnée matinée dans les calanques accompagnée de guides diplômés 
12h30  Formule pique-nique 

NOs +  Pause gourmande (buffet de spécialités provençales) dans les calanques : en supplément
13h30  Randonnée après-midi dans les calanques accompagnée de guides diplômés  
 
  

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

49,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

soumis aux aléas météo

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)
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sUIVEz LE GUIdE !    Journée INCROYABLE VIGNOBLE     Journée 

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

10h15   Visite guidée de Cassis : 
  du port aux ruelles   
  provençales du village 

 12h00 déjeuner au restaurant

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

  Retour au parking en navette  
  petit-train

AU RYTHME dU sUd     Journée

à VOs PAGAIEs !      Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Visite historique par un guide diplômé (1h30)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, 
 ¼ vin et café
 croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : 
 +5,50 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
  personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café
 initiation encadrée à la pétanque (1h15)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +1,50 €/pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation (45 min)
 Déjeuner catégorie « port-miou », 3 plats, ¼ vin et café
 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : +1,50 € /pers.
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

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

11h00  Croisière 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin et en Vau

12h15  déjeuner au restaurant

14h45  initiation encadrée à la pétanque, véritable sport provençal. 
  Chaque participant disposera d’une triplette pour jouer par équipe   
LE +   Les joueurs conserveront leur sacoche de 3 boules !
  Retour au parking en navette petit-train

10h30  Transfert en navette petit-train du parking autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

11h15   Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins AOC Cassis du domaine visité    

12h30  déjeuner au restaurant 

15h00 Croisière 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin et en Vau

 Retour au parking en navette petit-train

57,00€/pers. 

Base :  20 personnes
Validité : toute l’année
soumis aux aléas météo

58,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

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

10h00 Balade encadrée en kayak 
  biplace dans le Parc national 
  des Calanques, 
  kayak… prêts, partez ! 

13h00  Formule pique-nique

14h45  initiation encadrée à la pétanque,  
  véritable sport provençal.   
  Chaque participant disposera   
  d’une triplette pour jouer par   
  équipe 
LE +   Les joueurs conserveront leur   
  sacoche de 3 boules ! 

  Retour au parking en navette   
  petit-train

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Balade encadrée en kayak biplace (3h)
 pique-nique par participant comprenant : 1 sandwich, 
   1 dessert et 1 boisson non alcoolisée 25 ou 33 cl
 initiation encadrée à la pétanque (1h15) 

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses
  personnelles

69,90€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : avril à octobre
soumis aux aléas météo

n
ouveauté

58,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)
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CAssIs... à VOUs dE JOUER !     JournéeS inSoliteS CAssIs L’ORIGINAL !     JournéeS inSoliteS

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

11h00  Croisière 3 calanques : 
  de Port-Miou à en Vau

12h15  déjeuner au Casino Barrière  
  de Cassis, suivie d’une initiation  
  aux machines à sous avec un  
  coach et 10 € de jetons par  
  participant pour tenter de  
  décrocher le jackpot ! 
   (à noter : majorité et pièce d’identité  
  obligatoires pour l’accès au Casino)

 15h00 Visite guidée insolite : Cinéma et  
  Célébrités ! Retracez l’histoire de  
  Cassis d’un point de vue 
  historico-people !   
  Autres thématiques possibles  
  Retour au parking en navette  
  petit-train

UN « ROAdTRIP » EN éQUIPE   JournéeS inSoliteS

CAssIs... sUR LA ROUTE dEs VINs    JournéeS inSoliteS

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)
 Déjeuner au casino Barrière, 3 plats, ¼ vin et café
 initiation aux machines à sous et 10 € de jetons     
  par personne
 Visite guidée cinéma et people (1h30)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : nous consulter
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
  personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Défi Urbain (2h-3h)
 La visite guidée du village en trottinette électrique ou     
  initiation encadrée à la pétanque 
 Le déjeuner menu catégorie « port-miou » dans un restaurant

 Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 initiation encadrée à la pétanque (1h15)
 croisière en bateau privatisé dans les 5 calanques (1h05)
 Dîner au casino Barrière, 3 plats, ¼ vin et café
 initiation aux machines à sous et 10 € de jetons par pers.

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

13h30  Transfert en navette petit-train du parking autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

14h15   Croisière en bateau privatisé dans les 5 calanques  
 16h00 initiation encadrée à la pétanque. Chaque participant disposera d’une   
  triplette pour jouer par équipe !
NOs +   Les joueurs conserveront leur sacoche de 3 boules ! 

20h00 dîner au Casino Barrière de Cassis, suivie d’une initiation aux machines à sous  
  avec un coach et 10 € de jetons par participant pour tenter de décrocher le  
  jackpot ! (à noter : majorité et pièce d’identité obligatoires pour l’accès au Casino) 

  Retour au parking en navette petit-train

70,90€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

80,50€/pers. 

Base : 15 personnes
Validité : toute l’année

 soumis aux aléas météo
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10h45  arrêt n°1 / Visite d’un vignoble  
  près des collines cassidaines   
  suivie d’une dégustation de vins  
  AOC Cassis
LE +   durant cette visite, une   
  initiation à l’œnologie   
  vous permettra de découvrir   
  les vins de Cassis autrement :   
                    éveillez vos sens pour cette   
  activité encadrée par un   
  œnologue diplômé !   

11h45 Transfert en navette petit-train du   
 parking autocars vers le centre-ville  
 (du 01/05 au 30/09) 

12h30  déjeuner au restaurant  
  Apéritif déjeunatoire    
  provençal dans    
  le décor féérique du Parc   
  national des Calanques à   
  bord d’un bateau privatisé !    
  en supplément

14h00 arrêt n°2 / Visite d’un vignoble  
  près du centre-ville et proche   
  de la mer, suivie d’une dégustation  
  de vins AOC Cassis

83,90€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année
soumis aux aléas météo

n
ouveauté

co
up de cœ

u
r

co
up de cœ

u
r

Pour les 
Plus 

originaux
…

n
ouveauté

92,50€/pers.

Base : 36 personnes
Validité : toute l’année 

soumis aux aléas météo

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

10h00  défi urbain par équipe dans le centre-ville de Cassis. Au cours de 2 à 3h de  
  défis en petits groupes, votre esprit d’équipe et votre réactivité seront votre  
  force pour gagner ! L’occasion de découvrir cassis tout en s’amusant !
13h00  déjeuner au restaurant
14h45  Visite guidée du village en trottinette électrique Ou 
  initiation encadrée à la pétanque avec un lot pour l’équipe vainqueur.
  Chaque participant disposera d’une triplette pour jouer par équipe

LE +   Les joueurs repartiront avec leurs boules de pétanque !    
  Retour au parking en navette petit-train

Nos prix compreNNeNt : 
 accueil, visite et dégustation au sein de 2 domaines    
  viticoles
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 Le déjeuner menu catégorie « port-miou » 
  dans un restaurant

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses 
  personnelles

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)



dégustation de vins (30 min)       12,50 € par personne

Visites guidées thématiques      14,50 € par personne

initiation encadrée à la pétanque      17,50 € par personne + jeu de 3 boules par participant 
Randonnée accompagnée 
dans les calanques en ½ journée      23,00 € par personne

déjeuner/dîner au restaurant  
(3 plats, ¼ de vin et café inclus)      28,90 € par personne

défi urbain par équipe (3h00)     35,00 € par personne

Randonnée accompagnée dans les calanques en journée   35,00 € par personne

Randonnée en kayak de mer encadrée     47,00 € par personne

Croisière privatisée dans les calanques     Sur demande 

1. sUr Les pas De cassis
Semaine / Dimanches / Jours fériés

2. eNtre artisaNat et GastroNomie
Semaine / Dimanches / Jours fériés

3. eNtre ciNéma et peopLe
Semaine / Dimanches / Jours fériés

130 € 
170 € 
200 € 
130 € 
170 € 
200 €
130 € 
170 € 
200 €

260 € 
340 € 
400 € 

Nous consulter

Nous consulter

390 € 
500 € 
580 €

TARIFS FORFAITAIRES 2017 10-30
/pers.

31-60
/pers.

61-90
/pers.

 Hôtel de catégorie 1 à 4 étoiles
 Chambres d’hôtes
 Hébergement collectif

 

 Navette petit-train privatisée de 60 places à Cassis
 Transferts en vans, minibus ou autocars de 8 à 63 places 
 Mise à disposition journée de vans, minibus ou autocars privatisés

      de 8 à 63 places

 

NOS VISITES

1. SUR LES PAS DE CASSIS 
durée : environ 1h15
Visite guidée des hauts lieux 
de Cassis : du port aux ruelles 
ombragées, de la prud’homie 
de pêche aux placettes et 
fontaines remplies d’Histoire.

2. ENTRE 
ARTISANAT &
GASTRONOMIE 
durée : environ 1h15 
il n’y a rien de plus beau 
que de découvrir Cassis 
par son art de vivre en 
Provence. Pendant 
plus d’une heure, vous 
déambulerez dans nos 
ruelles provençales 
à la découverte d’un 
artisanat unique et d’une 
gastronomie 
alléchante… 
Arrêts gourmands se feront durant la visite.

3. ENTRE CINéMA PEOPLE 
(35 personnes max)
durée : environ 1h15
Le temps d’une visite, 
découvrez des lieux 
ayant accueilli des 
personnalités ou scènes 
célèbres du cinéma.

 Visite du Musée Méditerranéen d’Art et Traditions Populaires (45 min)
 Visite du Musée du Parfum et du savon « l’eau de Cassis » (45 min)
 Visite de la « savonnerie » (45 min)
 Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins AOC Cassis   

       (45 min-1h00)
 Visite guidée du village autour de diverses thématiques au choix (1h30)
 Visite guidée du village en trottinette électrique (2h00)

#CôTé MER
 Croisière en bateau dans les calanques : 
 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin, en Vau (45 min)
 5 calanques : Port-Miou, Port-Pin, en Vau, l’oule et Devenson (1h05)
 8 calanques : Port-Miou, Port-Pin, en Vau, l’oule et Devenson, l’oeil    
 de Verre, sugiton et Morgiou (1h30)
 9 calanques : Port-Miou, Port-Pin, en Vau, l’oule et Devenson, l’oeil 
 de Verre, sugiton, Morgiou et sormiou (2h00)

 Kayak de mer biplace (3h00)

#CôTé PARC NATIONAL dEs CALANQUEs
 randonnée encadrée tout public aux portes du Parc national des Calanques      

         (2h00) sentier du Petit Prince 
 randonnée dans les calanques avec un guide diplômé (½ journée ou journée)
 Course d’orientation dans les calanques 
 initiation à l’escalade
 Via cordata
 Défi Calanques : un duo d’activité pour mettre en avant votre esprit   

       d’équipe dans les calanques

#CôTé INsOLITE
 Défi urbain : 2 à 3h de défis en petits groupes, esprit d’équipe et 

       réactivité seront votre atout majeur
 initiation aux jeux au Casino Barrière de Cassis
 excursion en vélo électrique dans le vignoble
 Cours d’œnologie pour découvrir notre vignoble de façon ludique

#INCONTOURNABLEs
 Circuit en petit-train touristique du port aux portes des calanques (40 min)
 Dégustation de vins accompagnée de produits locaux (40 min)
 initiation encadrée à la pétanque suivie d’un défi par équipe (1h15)

 viSiteS

HébergeMentS  

tranSfertS PrivatiSéS

 reStauration… au Menu ! 

  EsCAPAdEs à CAssIs à PRIX MINI

 apéritif provençal :
 1 boisson alcoolisée 

agrémentée de 
spécialités provençales

 pique-nique :
 plusieurs formules 

élaborées proposées

 pause gourmande : 
plusieurs spécialités 

provençales accompagnées 
de vins AOC Cassis

SUR-
MESURE ! 

 déJEUNER/dîNER AU REsTAURANT* :
   Cuisine traditionnelle, provençale ou gastronomique

 déJEUNER/dîNER AU CAsINO BARRIèRE 
      dE CAssIs AVEC* (au choix) : 

 une initiation aux machines à sous avec un coach et 10 € de jetons
 une animation : dJ, Close-up… (en supplément)

INCluS DANS NOS FORMulES*  : 
 menu catégorie « port-miou » : 3 plats, ¼ de vin et café compris

POuR lES PluS gOuRMANDS, DES MENuS AvEC SuPPlÉMENtS* 
 menu catégorie « port pin » : + 3.50 € / personne
  menu catégorie « en Vau » : + 7.50 € / personne
 menu catégorie « cap canaille » : + 12.50 € / personne
  menu catégorie « calendal » : + 16.50 € / personne
  menu catégorie « Bouillabaisse » : 2 plats, ¼ de vin, un café compris    
  (nous consulter)

 PAUsE dANs LEs CALANQUEs

#2

#3

#4

#5

TRANSFERT 
EN NAVETTE 
PETIT-TRAIN

(01 mai - 
30 septembre 

inclus)

+
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Notre équipe commerciale est à votre écoute pour établir un programme qui vous ressemble.
Notre expérience et notre savoir-faire sont à votre disposition tout au long de la réalisation de votre projet de voyage 
plein de belles promesses dans notre village d’exception.

 ChOISISSEz DEux ACtIvItÉS Ou PluS SI AFFINItÉS Et lAISSEz-vOuS guIDER ! 
       NOtRE SERvICE gROuPES S’OCCuPE DE tOut !

activitéS 
CHOISISSEZ

2 ACTIVITéS
OU +

CONCEVEz VOTRE JOURNéE sUR-MEsURE 

#1
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JOuR 1 / CASSIS 
10h15  Transfert en navette  
  petit-train du parking 
  autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

11h00   Croisière en bateau dans les  
  5 calanques : de Port-Miou à 
  devenson en passant par 
  en Vau 

12h30  déjeuner au restaurant 

15h15   Circuit en petit-train  
  touristique à la découverte  
  de Cassis jusqu’à la Presqu’île, 
   porte des calanques

16h00  Temps libre

20h00 dîner au restaurant

21h30  Hébergement en hôtel 2*,  
  chambre double et petit-déjeuner

JOuR 2 / CASSIS 
10h30  Visite d’un vignoble suivie  
  d’une dégustation de vins  
  AOC Cassis
12h15  déjeuner au restaurant 
14h30  Visite guidée à la découverte  
  de Cassis
  Transfert retour en navette  
  petit-train du centre-ville au  
  parking autocars*
  (du 01/05 au 30/09)

JOuR 1 / CASSIS 
10h00  Transfert en navette petit-train du parking autocars vers 
  le centre-ville* (du 01/05 au 30/09)

11h15  Circuit en petit-train touristique à la découverte de  
  Cassis jusqu’à la Presqu’île, porte des calanques 
12h15  déjeuner au restaurant

14h30  Croisière en bateau dans les 5 calanques : 
  de Port-Miou à devenson en passant par en Vau
16h00 Temps libre

20h00 dîner au restaurant

21h30  Hébergement en hôtel 2*, 
  chambre double et petit-déjeuner

JOuR 2 / AuBAgNE
  Départ de Cassis vers Aubagne. Transfert en navette   
  petit-train entre le centre-ville et le parking autocars*
  (du 01/05 au 30/09)

10h30  découverte du Musée du santon et de sa fabrique

12h15   déjeuner au sein de la galerie des Arts et de la Terre 
  « ARgiLA »

14h30  Visite guidée à la découverte d’Aubagne
 

séJOUR « LA BELLE VIE à CAssIs »    SéJour 2 JourS / 1 nuit 

Nos prix compreNNeNt : 
 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour
 circuit en petit-train touristique (40 min)
 croisière 5 calanques (1h05)
 Les déjeuners et dîner du jour 1 au jour 2 : 
  3 plats, ¼ de vin et café compris
 La visite d’un vignoble et dégustation (1h00)
 La visite guidée historique de cassis (1h15)
 1 nuit en hôtel 2*, chambre double, petit-déjeuner inclus
Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
 La taxe de séjour (à régler sur place) :
-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et par pers.

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

sUppLémeNt chamBre siNGLe :
 hôtel 2* à partir de : 50,00 €/chambre

à partir de 
191,00€/pers. 
en hôtel 2*

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

séJOUR « CAssIs / MARsEILLE »      SéJour 2 JourS / 1 nuit
à partir de 
205,00€/pers. 
en hôtel 2*

Base :  20 personnes
Validité : toute l’année 

JOuR 1 / CASSIS 
10h00  Transfert en navette petit-train du parking autocars vers 
  le centre-ville* (du 01/05 au 30/09)
11h15  Circuit en petit-train touristique à la découverte   
  de Cassis jusqu’à la Presqu’île, porte des calanques  
12h15  déjeuner au restaurant
14h30  Découverte du parc national des calanques 
  Croisière en bateau dans les 8 calanques : 
  de Port-Miou à Morgiou en passant par en Vau 
16h00 Temps libre
20h00 dîner au restaurant
21h30  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et petit-déjeuner

JOuR 2 / MARSEIllE
  Départ de Cassis vers Marseille : transfert en navette  
  petit-train entre le centre-ville et le parking autocars
10h00  Visite guidée de Marseille : du Vieux-Port au quartier  
  du Panier, du Fort st-Jean au MuCeM
12h00  déjeuner au restaurant
14h30  Circuit panoramique de Marseille à bord de votre   
  autocar de tourisme : Vieux-Port, Notre-dame de la  
  garde, la Corniche…

Nos prix compreNNeNt : 

 transfert en navette vers le 
  centre-ville, aller-retour
 circuit en petit-train 
  touristique (40 min)
 croisière 8 calanques (1h30)
 Les déjeuners et le dîner du jour 1 au 
 jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et café compris
 La visite guidée de marseille (2h00)
 Le circuit panoramique avec un guide 
  (à bord de votre autocar : 3h00)
 1 nuit en hôtel 2*, chambre 
  double, petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne 
compreNNeNt pas :
 supplément dimanches et jours  
  fériés : nous consulter
 La taxe de séjour (à régler sur place) :
-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et 
par pers.

 transport en autocar de 
  tourisme et dépenses personnelles

sUppLémeNt 
chamBre siNGLe :
 hôtel 2* à partir de : 
  50,00 €/chambre

séJOUR « MIsTRAL & PAGNOL »   SéJour 2 JourS / 1 nuit 

Nos prix compreNNeNt : 

 transfert en navette vers le 
  centre-ville, aller-retour
 circuit en petit-train 
  touristique (40 min)
 croisière 5 calanques (1h05)
 Les déjeuners et dîner du jour 1 au
  jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et
  café compris
 La visite de l’atelier du santon (1h00)
 La visite guidée dans le 
  centre-ville d’aubagne (2h00)
 1 nuit en hôtel 2*, chambre    
  double, petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne 
compreNNeNt pas :
 supplément dimanches et jours 
  fériés : nous consulter
 La taxe de séjour (à régler sur place) :
-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et 
par pers.

 transport en autocar de 
  tourisme et dépenses personnelles

sUppLémeNt 
chamBre siNGLe :
 hôtel 2* à partir de : 
  50,00 €/chambre

à partir de 
184,50€/pers. 
en hôtel 2*

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

Nos prix compreNNeNt : 

transfert en navette vers le 
  centre-ville, aller-retour 
  (du 01/05 au 30/09)
 croisière 3 calanques (45 min)
 Les déjeuners et le dîner du jour 1    
  au jour 2 : 3 plats, ¼ de vin et 
  café compris
 2 visites guidées
 Visite et dégustation de produits    
  régionaux
 1 nuit en hôtel 2*, chambre    
  double, petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne 
compreNNeNt pas :
 supplément dimanches et jours  
  fériés : nous consulter
 La taxe de séjour (à régler sur place) :
-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et 
par pers.
 transport en autocar de 

  tourisme et dépenses 
  personnelles

sUppLémeNt 
chamBre siNGLe :
 hôtel 2* à partir de : 50,00 €/  
  chambre

JOuR 1 / CASSIS 
10h00 Transfert en navette  
  petit-train du parking 
  autocars vers le centre-ville
 (du 01/05 au 30/09)

11h15   découverte du Parc national  
  des Calanques. Croisière en  
  bateau dans les 3 calanques : 
  de Port-Miou à en Vau 

12h15  déjeuner au restaurant

14h30  Visite guidée du village de  
  Cassis 

16h00  Temps libre

20h00 dîner au restaurant

21h30  Hébergement en hôtel 2*,  
  chambre double et petit-déjeuner

JOuR 2 / AIx-EN-PROvENCE 
  Départ de Cassis vers 
  Aix-en-Provence : transfert en
  navette petit-train entre le 
  centre-ville et le parking autocars

10h00 sur les pas de Cézanne
  Visite guidée : ses ruelles 
  provençales, le Vieil Aix, 
  les hôtels particuliers… 

12h30  déjeuner au restaurant

14h30  entre découvertes et flâneries :
  visites et dégustation de  
  produits régionaux : miel, 
  calissons, navettes, huiles…

séJOUR « dEs CALANQUEs AUX CALIssONs »    SéJour 2 JourS / 1 nuit 
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à partir de 
182,00€/pers. 
en hôtel 2*

Base : 20 personnes
Validité : toute l’année 

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)

-4,80€ 
en basse saison

(du 01/10 
au 30/04)
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VENdREdI AUX VENdANGEs éTOILéEs    
Journée tHéMatique 

09h15  Transfert en navette petit-train du 

  parking autocars au centre-ville

10h00  Croisière dans les 3 calanques : 

  Port-Miou, Port-Pin et en Vau

11h00  shoW cooKiNG : Démonstration   

  culinaire par un chef étoilé sur le port 

  de cassis

12h00  déjeuner au restaurant 

14h00  Visite guidée historique du village : 

  du port aux ruelles provençales

15h30  Temps libre au marché des producteurs

16h00 Temps libre au show cooking 

  dans le jardin public

  Retour au parking en navette petit-train

09h15  Transfert en navette    

  petit-train du parking 

  autocars vers le centre-ville

10h00  Croisière 3 calanques : 

  de Port-Miou à en Vau

11h00  danse de la souche sur le parvis   

  de l’église 

11h30  défilé d’un groupe folklorique 

  dans les rues de Cassis

12h30  dégustation de vins AOC    

  Cassis sur la place de l’Hôtel    

  de Ville

13h00  déjeuner au restaurant

15h00 Visite guidée du village : 

  du port aux ruelles provençales

  Retour au parking en navette petit-train

Nos prix compreNNeNt : 

 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour 

 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)

 Verre à vin et dégustation de vins aoc cassis (30min)

 Le déjeuner au restaurant du jour 1 : 3 plats, ¼ de vin, café inclus 

 Visite guidée historique (1h15) 

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

JOuR 1 - Samedi 23 septembre 2017 

10h00  Transfert en navette petit-train du   

  parking autocars vers le centre-ville

11h00  découverte du marché des producteurs   

  et démonstrations de chefs 

12h30  déjeuner au restaurant 

15h00 démonstration culinaire par un chef   

  étoilé sur le port de Cassis 

16h30  Visite guidée « entre artisanat et 

  gastronomie »

20h00 dîner au restaurant 
  Hébergement en hôtel 2*, chambre   

  double et petit-déjeuner

JOuR 2 - Dimanche 24 septembre 2017

11h00  Croisière en bateau dans les 3 calanques :   

  de Port-Miou à en Vau 

12h00  déjeuner menu spécial « Vendanges   

  étoilées » avec des mets préparés 

  exclusivement pour l’évènement de vin   

  AOC Cassis 

14h00 démonstrations culinaires par de 

  grands chefs 

16h00 Temps libre et transfert retour en   

  navette petit-train du centre-ville vers le  

  parking autocars

09h15  Transfert en navette petit-train du 

  parking autocars au centre-ville

10h00 Croisière dans les 3 calanques : 

  Port-Miou, Port-Pin et en Vau

11h00  shoW cooKiNG : Démonstration   

  culinaire par un chef étoilé sur le port 

  de cassis

11h45  dégustation de 2 vins AOC Cassis dans   

  un de nos bars à vins

12h15  déjeuner au restaurant 

14h00 Temps libre au marché des producteurs

14h15  shoW cooKiNG exceptionnel sur la   

  presqu’île de Cassis

15h45  Temps libre au show cooking dans le   

  jardin public

  Retour au parking en navette petit-train 

Nos prix compreNNeNt : 

 accueil et transfert en navette petit-train vers le centre-ville, aller-retour 

 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min) 

 Dégustation de 2 vins aoc cassis 

 Déjeuner catégorie « port-miou » : 3 plats, ¼ de vin et café compris 

 Le transfert en navette petit-train du port à la presqu’île de cassis, aller-retour 

 La démonstration culinaire par un chef de renom à la presqu’île de cassis

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

FÊTE dU VIN à CAssIs     Journée tHéMatique

sAMEdI AUX VENdANGEs éTOILéEs     Journée tHéMatique  
noS JournéeS & SéJourS eXcluSifS à découvrir 

14 Mai 2017 23 SePteMbre 2017

 Le +
Un verre de vin 

aoc cassis sera 

remis à chaque 

participant

 Le +
Nous pouvons remettre 

un petit présent gourmand 

à chaque participant pour 

conclure cette journée 

« gourmande » aux côtés 

de chefs renommés 

en supplément !

  

VENdANGEs éTOILéEs   SéJour tHéMatique 

22 SePteMbre 2017

23&24 SePteMbre 2017

noS JournéeS & SéJourS eXcluSifS à découvrir 

à partir de

176,00€/pers. 

séjour 2 jours / 1 nuit en hôtel 2* en 
chambre double

Base : 20 personnes

Validité : samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017

sous réserve de modifications 

Nos prix compreNNeNt : 

 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour 

 croisière dans les 3 calanques (45 min) 

 La visite guidée du village (1h15)

 Le dîner du jour 1 : 3 plats, ¼ de vin et café compris 

 Le déjeuner au restaurant du jour 1 : 3 plats, ¼ de vin, café inclus 

 Le déjeuner menu spécial «  Vendanges étoilées » du jour 2

 1 nuit en hôtel 2*, chambre double, petit-déjeuner inclus 

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 La taxe de séjour (à régler sur place) :

-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et par pers.

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles 

sUppLémeNt chamBre siNGLe : 

 hôtel 2* à partir de : 50,00€/pers.

 Le +
Dîner « soirée étoilée » 

autour de chefs 
prestigieux : 

en supplément !

 

à partir de

55,00€/pers. 

Base : 20 personnes

Validité : vendredi 22 septembre 2017

sous réserve de modifications

à partir de

63,00€/pers.

 
Base : 20 personnes
Validité : samedi 23 septembre 2017

sous réserve de modifications

Nos prix compreNNeNt : 

 transfert en navette vers le centre-ville, aller-retour 

 croisière en bateau dans les 3 calanques (45 min)

 Déjeuner catégorie « port-miou » : 3 plats, ¼ de vin et café compris 

 Visite « historique » du village accompagnée d’un guide diplômé (1h15)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

à partir de

63,00€/pers. 

Base : 20 personnes
Validité : dimanche 14 mai 2017

sous réserve de modifications 
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 Nos +
 Une affiche de 

l’évènement sera 
remise à chaque 

participant !

JOuR 1 - vendredi 3 novembre 2017

10h30  Visite d’un domaine viticole suivie d’une

  dégustation de vins du domaine

12h15  déjeuner au restaurant

15h00  Croisière dans les 3 calanques : 

  de Port-Miou à en Vau, la plus majestueuse

18h00  dégustation de vins italiens (sous réserve)

20h00  dîner au restaurant

21h30  Hébergement en hôtel 2*, chambre double et  

  petit-déjeuner

JOuR 2 - Samedi 4 novembre 2017

11h00  dédicace de l’affiche du marché italien   

  par Monsieur Z

12h00  défilé « dolce Vita » de Fiat 500 et de Vespa

13h00  déjeuner au restaurant 

15h00  Visite guidée historique du village : du port   

  aux ruelles provençales

Nos prix compreNNeNt : 

 Visite d’un vignoble et dégustation (45 min)

 croisière 3 calanques (45 min)

 La visite guidée du village (1h15)

 L’affiche de l’évènement
 Les déjeuners et dîner du Jour 1 et 2 : 3 plats, ¼ de vin 

  et café compris
 1 nuit en hôtel 2*, chambre double, petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 La taxe de séjour (à régler sur place) :

-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et par pers.

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

sUppLémeNt chamBre siNGLe :

 hôtel 2* à partir de : 50,00 €/pers.

Nos prix compreNNeNt : 

 croisière 3 calanques (45 min)

 La visite guidée du village (1h15)

 Gourmandise provençale
 Dégustation de produits régionaux chez un commerçant local à aix

 présent gourmand pour chaque participant

  Les déjeuners du Jour 1 et 2 et dîner du Jour 1 : 3 plats, ¼ de vin et café compris

 1 nuit en hôtel 2*, chambre double, petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 supplément dimanche et jours fériés : nous consulter

 La taxe de séjour (à régler sur place) : 

-0,75 € en hôtel 2*, par nuit et par pers.

 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

sUppLémeNt chamBre siNGLe :

 hôtel 2* à partir de : 50,00 €/pers.

JOuR 1 - CASSIS 

11h00  Croisière dans les 3 calanques : 

  de Port-Miou à en Vau

12h30  déjeuner au restaurant

14h00  Visite guidée « Traditions de Noël en Provence »

16h00  Flânerie sur le marché de Noël de Cassis 

LE +  une spécialité provençale sera remise en   

  fin d’après-midi à chaque participant

20h00  dîner au restaurant

21h30  Hébergement en hôtel 2*, 

  chambre double et petit-déjeuner

JOuR 2 - AIx-EN-PROvENCE

09h00  départ pour Aix-en-Provence

10h00  dégustation au choix d’une ou deux spécialités  

  régionales : calissons, miels, tapenades, huiles…

12h30  déjeuner au restaurant 

14h00  Flânerie sur le marché de Noël d’Aix-en-Provence  

  et sa foire

16h00  un présent gourmand, à récupérer auprès de l’un des  

  commerçants locaux, sera remis à chaque participant

noS JournéeS & SéJourS eXcluSifS à découvrir 

3&4 noveMbre 2017

  

      SéJour tHéMatique       NOëL EN PROVENCE

1ER au 10 deceMbre 2017

dOLCE VITA à CAssIs     SéJour tHéMatique

INCONTOURNABLEs, 
INsOLITEs & sUR-MEsURE
½ journées à partir de 66,00€

séminaires à partir de 390,00€

Congrès 
 

p.20

p.21

p.22

séMINAIREs & INCENTIVE
à partir de 
188,00€/pers. 

séjour 2 jours / 1 nuit en hôtel 2*

en chambre double

Base : 20 personnes
Validité : vendredi 3 et samedi 4 novembre 2017

sous réserve de modifications

à partir de 
182,00€/pers. 

séjour 2 jours / 1 nuit en hôtel 2* en 
chambre double

Base : 20 personnes

Validité : du 1er au 10 décembre 2017

sous réserve de modifications
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JOuR 1
08h30 Arrivée du groupe sur le lieu de séminaire et début  
  de journée autour d’un accueil café
09h00  début de votre réunion en matinée 
10h30  Pause-café
12h00  déjeuner buffet sur place 
14h00 Réunion en après-midi
15h30  Pause-café
17h00  initiation encadrée à la pétanque suivie d’un défi  
  par équipe
20h00 dîner au restaurant
21h30  Hébergement en hôtel 3*, chambre individuelle et  
  petit-déjeuner

 JOuR 2  
09h00 Petit-déjeuner
10h30  Croisière dans les 5 calanques : de Port-Miou à  
  devenson, en passant par en Vau

12h00  déjeuner au restaurant

14h00  Défi calanques : 
  début d’une petite randonnée suivie d’une course  
  d’orientation par équipe dans le Parc national des  
  Calanques

LE +  Vous souhaitez partir à l’aventure en kayak de mer,  
  encadrées par un guide : nous consulter

dEMI-JOURNéE d’éTUdE       ½ Journée

08h30 Arrivée du groupe sur le lieu  
  de séminaire et début de  
  journée autour d’un accueil café 

09h00 début de votre réunion en  
  matinée 

10h30  Pause-café pour une coupure de  
  quelques minutes 

12h00  déjeuner au restaurant sur le  
  port ou dans les ruelles ombragées  
  du cœur de village

LE +  Nous pouvons organiser votre  
  ½ journée d’étude dans une  
  salle au sein d’un domaine  
  viticole suivie d’une petite  
  dégustation de vins AOC  
  Cassis du domaine : 
  nous consulter

JOURNéE d’éTUdE   Journée

Nos prix compreNNeNt : 
 accueil café
 salle de séminaire équipée ½ journée (écran, 
  vidéoprojecteur, paperboard) et pause-café
 Déjeuner catégorie « port-miou »

Nos prix Ne compreNNeNt pas :

 transport et dépenses personnelles

Nos prix compreNNeNt : 
 accueil café et pauses-café
 salle de séminaire équipée journée (écran,     
  vidéoprojecteur, paperboard)
 Déjeuner catégorie « port-miou »
 initiation encadrée à la pétanque (1h30)
Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
 Le supplément dimanches et jours fériés

08h30 Arrivée du groupe sur le lieu de séminaire et début de journée autour d’un accueil café
09h00  début de votre réunion en matinée 
10h30  Pause-café
12h00  déjeuner au restaurant sur le port ou dans les ruelles ombragées du 
  cœur de village

14h00  Réunion en après-midi

15h30  Pause-café

17h00  initiation encadrée à la pétanque avec un petit défi par équipe. À vous de jouer !

LE +   Les joueurs repartiront avec leurs boules de pétanque ! Possibilité de prévoir  
  des lots pour les vainqueurs : en supplément  

à partir de

115,00€/pers. 

Base : 8 personnes minimum
Validité : toute l’année 

séJOUR séMINAIRE & INCENTIVE      JournéeS  SéMinaire

Nos prix compreNNeNt : 
 accueil café et pauses-café
 salle de séminaire équipée journée (écran, vidéoprojecteur, 
  paperboard)
 2 déjeuners et 1 dîner en catégorie de menu « port-miou » : 
  3 plats, ¼ de vin et café
 initiation encadrée à la pétanque (1h15)
 croisière en bateau dans les 5 calanques (1h05)
 Défi calanques dans le parc national (3h00)
 1 nuit en hôtel 3*, en chambre individuelle et petit-déjeuner inclus

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 Le transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles
 Les suppléments dimanches et jours fériés : nous consulter
 La taxe de séjour (à régler sur place) : 1,35 € en hôtel 3*, par nuit 
 et par personne
 supplément kayak de mer : nous consulter

à partir de

390,00€/pers. 
séjour 2 jours / 1 nuit en hôtel 3* en 

chambre single

Base : 20 personnes
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Randonnée encadrée dans les calanques (3h00 ou 7h00)
Course d’orientation (2h30) 
Via Cordata (3h00)
 escalade (3h00)
Kayak de mer encadré (3h00)
Balade en vélo électrique encadrée (2h00)
Visite guidée en trottinette électrique dans le village (2h00)
initiation à la pétanque avec un jeuconcours par équipe (1h30)

défi urbain : divers ateliers ludiquesen centre-ville (3h00)
défi Calanques : parcours de randonnée et course d’orientation par équipe (3h00)

initiation à l’œnologie par un œnologue diplômé au sein d’un ou plusieurs vignobles (2h00)
 descente en rappel (2h30)

à partir de 

66,00€/pers. 

Base : 8 personnes minimum
Validité : toute l’année 

INCENTIVE    Journée  sUR-MEsURE
Notre équipe commerciale est à votre écoute pour établir un programme qui vous ressemble.
Notre expérience et notre savoir-faire sont à votre disposition tout au long de la réalisation de votre projet de voyage 
plein de belles promesses dans notre village d’exception.

 ChOISISSEz uNE ACtIvItÉ Ou PluS SI AFFINItÉS Et lAISSEz-vOuS guIDER ! 
       NOtRE SERvICE gROuPES S’OCCuPE DE tOut !
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VOTRE CONGRès CLé EN MAIN, CONFIEz-NOUs VOTRE PROJET !

COORdINATION dE L’ENsEMBLE dEs 
PREsTATIONs dE VOTRE CHOIX :

 ORGANISATION 

CLé EN MAIN 

DE VOS 

éVèNEMENTS

pour vos évènements, congrès, séminaires résidentiels, journées d’étude, 
présentations de produits, … 

 l’OFFICE DE tOuRISME MEt à vOtRE DISPOSItION uN OutIl DEStINÉ à 
       SIMPlIFIER vOS DÉMARChES SuR lA DEStINAtION CASSIS : lE MODulE CONgRèS ! 

ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

cNrs / méDicaL Z / 
Bachatart 

FestiVaL /
aQUaVaLeNs

d’AUTREs sERVICEs sONT 
dIsPONIBLEs :

#5 – TRANsPORTs
  Organisation des transports et coordination des transferts   

#6 – sERVICEs 
 Accueil et accompagnement 

#7 – CAdEAUX 
 sélection d’artisans régionaux pour la réalisation de cadeaux 

#1 – séMINAIRE/CONGRès 
 gestion du congrès : lieux de convention, pauses, matériels nécessaires 

 gestion des participants et des accompagnants : 
       badges, inscriptions, textes et logos adaptés

#2 – HéBERGEMENT 
 Possibilité de création d’une page Web pour la gestion en ligne

 élaboration du bulletin personnalisé d’hébergement 

 gestion des réservations et suivi de la facturation 

 des stocks hôteliers garantis et des avantages pour vos 
      congressistes (réductions, offres promotionnelles, 
      prestations surclassées, bonus sur place…)

#3 – REsTAURATION 
 déjeuners de travail

 dîners de gala

 Cocktails

 dégustations de vins…

#4 – ACTIVITés 
 Possibilité de création d’une page Web pour   

     la gestion des inscriptions en ligne

 Programmation touristique et culturelle 
      Croisières, concours de pétanque, visites, 
      activités team-building…

MINI-GROUPEs

GROUPE d’AMIs, GROUPE 
dE sALARIés, FAMILLE 
NOMBREUsE, COUsINAdE

ProDuits mini-grouPes à partir de 44,00€p.24

Minimum 8 personnes – Maximum 15 personnes

mer Culture
histoire Détentenature VignoblesPortif inCentiVe DéCouVerte
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Nos +
 pas de frais de dossiers

 réservations sécurisées 

 Un large choix d’hébergements, 

de restaurants et 

d’activités incentive 

 Des réductions et 

des offres privilégiées
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Nos prix compreNNeNt : 
 Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vin aoc cassis 
 Déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café inclus
 croisière privatisée des les 3 calanques à bord d’un bateau de 12 places

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : nous consulter
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

éCOLEs PRIMAIREs, 
COLLèGEs & LYCéEs 
aCtiVités sColaires 
 

p.26

sCOLAIREs

10h00  Visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins AOC Cassis 

12h00  déjeuner au restaurant 

14h30  À la découverte du Parc national des Calanques !
  Croisière en bateau privatisé dans les 3 calanques : de Port-Miou  
   jusqu’à en Vau, la plus majestueuse

CAssIs L’INOUBLIABLE !      Journée

09h30  Randonnée encadrée dans le Parc national des Calanques

12h30  Formule pique-nique élaborée 

14h15  Circuit en petit-train touristique : du port aux portes des calanques !

15h30  Visite d’un atelier-boutique du parfum et du savon

Nos prix compreNNeNt : 
 randonnée encadrée ½ journée avec un guide diplômé (2h30)
 Formule pique-nique : 1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson soft 33cl
 circuit en petit-train touristique (45 min)
 Visite d’un atelier-boutique du parfum et du savon (40 min)

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : nous consulter
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

à partir de

44,00€/pers. 

Base : 8 personnes 
Validité : toute l’année

CAssIs AU NATUREL !     Journée

09h30  Visite guidée encadrée de Cassis en trottinette électrique. 
  du port aux abords du château de Cassis, détendez-vous tout en vous amusant ! 
LE +   des photos de cette aventure vous seront envoyées après votre venue à Cassis

11h30   dégustation de 2 vins AOC Cassis dans un de nos bars à vins
  
12h00  déjeuner au restaurant 

Nos prix compreNNeNt : 
 Visite guidée de cassis par un guide diplômé (1h15)
 encadrement et mise à disposition de trottinettes électriques, casques et gilets (2h00)
 Dégustation de 2 vins aoc cassis (30 min)
 Déjeuner au restaurant : 3 plats, ¼ de vin et café inclus

Nos prix Ne compreNNeNt pas :
 supplément dimanche et jours fériés : nous consulter
 transport en autocar de tourisme et dépenses personnelles

CAssIs EXPREss !      ½ Journée
à partir de

56,50€/pers. 

Base : 8 personnes 
Validité : toute l’année 

n
ouveauté

n
ouveauté

n
ouveauté

à partir de

71,50€/pers. 

Base : 8 personnes
Validité : toute l’année 

CYCLE
 2

CYCLE
3

CYCLE
4

CYCLE
5

CP – Ce1 – Ce2 CM1 – CM2 – 6ème 5ème – 4ème – 3ème 2nde – 1ère – Terminale

L’office de tourisme propose des visites guidées thématiques en lien avec l’histoire et l’architecture. 
Différentes activités sont également proposées pour l’organisation de sorties spécialisées pour un public scolaire de 
tout âge et adaptées aux différents cycles.

  Nos prestataires oNt L’haBitUDe De traVaiLLer aVec Les scoLaires et proposeNt     
        Des ateLiers aDaptés aUx cycLes DU primaire JUsQU’aU Lycée. 

Cassis | sélection groupes 2017 | 24



Cassis | sélection groupes 2017 | 27

dIsPOsITIFs BAssE & 
HAUTE sAIsON 
TARIFs & MOdALITés dE 
RèGLEMENTs
Plans De CirCulation 
aCCueil Des autoCars –
DisPositifs haute et basse saison  
tarifs et moDalités De règlements 
 

p.28

p.29

p.30

ACCUEIL deS AUTOCARsé
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éVEILLEz VOs sENs !        

GroUpe De 30 éLèVes maximUm

cycLe 2&3        16,00 € par élève

cycLe 4&5              18,00 € par élève 

durée : 1h30
Validité : toute l’année

RACONTE-MOI CAssIs !     

à LA déCOUVERTE dU PARC NATIONAL !      

CYCLE
 2

CYCLE
3

CYCLE
4

CYCLE
5

 iDée proGramme
Visite guidée historique du village 
de cassis accompagnée d’un guide 
diplômé. 

eT si Vous DéCouVriez 
Cassis auTreMenT ?
À travers cette visite, le groupe 
scolaire découvrira l’Histoire de 
Cassis, des monuments et des 
grandes œuvres, une architecture 
et un urbanisme particulier, des 
techniques et des matériaux de 
construction uniques...

 iDée proGramme
randonnée éducative et ludique 
au sein du parc national des 
calanques. 

eT si Vous DéCouVriez 
la naTure auTreMenT ?

À travers cette visite, le groupe 
scolaire découvrira les principales 
caractéristiques du Parc national 
des Calanques, sa faune et sa 
flore principale, ses principaux 
sentiers accessibles à un public 
scolaire. 

 iDée proGramme

10h00 – déCOuVeRTe d’uN 
ATeLieR-BOuTiQue du PARFuM 
eT du sAVON
Cette visite permet d’étudier les 
techniques de fabrication du parfum et du 
savon et d’effectuer un parcours olfactif.

11h30 – CROisièRe eN BATeAu 
dANs Les 3 CALANQues
À travers cette visite, le groupe scolaire 
pourra découvrir le Parc national des 
Calanques sur fond d’histoire et de 
géographie.

 

GroUpe De 30 éLèVes maximUm

cycLe 2 à 5     19,00 € par élève

durée : 2h00
Validité : toute l’année

CYCLE
 2

CYCLE
3

CYCLE
4

CYCLE
5

 

GroUpe De 30 éLèVes maximUm

cycLe 2  110,00 € par classe

cycLe 3&4 120,00 € par classe 

cycLe 5 130,00 € par classe

durée : 1h30
Validité : toute l’année

CYCLE
 2

CYCLE
3

CYCLE
4

CYCLE
5

 oBJectiFs péDaGoGiQUes

#1 éveiller la curiosité
#2 développer le sens de l’observation
#3 donner des repères et des clés nécessaires à la 
          compréhension d’un patrimoine historique ou         
          d’un espace architectural et paysagé en 
          constante évolution dans le temps

 cette actiVité éDUcatiVe se 
      rapporte à De NomBreUses 
      matières
 Français : vocabulaire spécifique au patrimoine et à 
  l’architecture, expression écrite et orale
 histoire : temporalité et chronologie, initiation au patrimoine
 géographie : concept d’espace, urbanisme
 histoire des arts

 oBJectiFs péDaGoGiQUes

#1 éveiller la curiosité
#2 développer le sens de l’observation
#3 sensibiliser au respect de l’environnement

 cette actiVité éDUcatiVe se 
      rapporte à De NomBreUses 
      matières
 Français : vocabulaire spécifique, expression écrite et orale
 géographie : concept d’espace, nature
 Sciences et vie de la terre : étude de la nature et de son
 milieu, analyse de la biodiversité 
 Éducation Civique : citoyenneté et notion de 
 transmission du respect de l’environnement

 oBJectiFs péDaGoGiQUes

#1 éveiller la curiosité
#2 développer le sens de l’observation
#3 développer la connaissance de notre 
         patrimoine naturel

 cette actiVité éDUcatiVe se 
      rapporte à De NomBreUses 
      matières

 Français : vocabulaire spécifique, 
 expression écrite et orale
 Sciences Physiques : étude des matières 
 pour la conception d’un élément 
 Éducation Civique : citoyenneté et notion
 de transmission du respect de 
 l’environnement
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PLANs dE CIRCULATION  ACCUEIL dEs AUTOCARs dE TOURIsME à CAssIs 

StAtIonneMent
 un parking autocars GratUit
 Plus d’une vingtaine d’emplacements
 une plateforme réservée aux autocars toUte L’aNNée

trAnSfertS en nAvetteS petItS-trAInS
DISPOSItIF hAutE SAISON
 une navette petit-train payaNte
 un transfert entre le parking autocars et le centre-ville 
 (arrêt de la Viguerie)
 un commentaire touristique à bord en français et en anglais

UNE PLATEFORME UNIQUE & PRATIQUE

grouPeS PriS en 
cHarge Par ordre 
d’arrivée Sur Place : 
NAVETTE NON 
RésERVABLE ET NON 
PRIVATIsABLE

DISPOSITIF
HAUTE sAIsON

entre le 1er MAI et le 30 SepteMbre 2017
 Dépose & statioNNemeNt oBLiGatoire :
Parking des gorguettes

 traNsFerts Vers Le ceNtre-ViLLe :
en navettes petits-trains entre 9h15 et 18h00

 arriVée hors horaires :
Avec demande de dérogation obligatoire pour dépose-reprise
minute (Avenue du 11 Novembre 1918)
groupes@ot-cassis.com

DISPOSITIF
BAssE sAIsON

entre le 1er JAnvIer et le 30 AvrIl 2017 & 
entre le 1er oCtobre et le 31 dÉCeMbre 2017

 Dépose & reprise miNUte :
Avenue du 11 novembre 1918

 statioNNemeNt oBLiGatoire :
Parking des gorguettes

 PAS DE tRANSFERtS EN NAvEttES PEtItS-tRAINS

QuelQueS CHIFFREs CLés !

TEMPs 
dE 
TRANsFERT

10
12 
MIN

Parking autocars
Centre-ville

CAPACITé dE LA NAVETTE

HORAIREs De 

rOTaTIOnS en 

COnTInu DeS 

NAVETTEs
18H00 

9H15

Nos +
 un espace d’accueil pour la 

clientèle groupes

 un espace d’accueil et de repos 

pour les chauffeurs

 un espace dédié aux navettes 

pour le transfert 

des groupes

Dispositif Haute Saison
Stationnement autocar 
et prise en charge des groupes 
en navette petit-train
Dispositif Basse Saison
Stationnement autocar 
uniquement

Dispositif Haute Saison
Stationnement autocar 
et prise en charge des groupes 
en navette petit-train
Dispositif Basse Saison
Stationnement autocar 
uniquement

Dispositif Haute Saison
Stationnement autocar 
et prise en charge des groupes 
en navette petit-train
Dispositif Basse Saison
Depose et reprise 
des passagers uniquement

diSPoSitif HAUTE SAISON - du 1er mai au 30 septembre inclus

diSPoSitif BASSE SAISON - du 1er janvier au 30 avril & du 1er octobre au 31 décembre
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tariFs aLLer-retoUr ttc 

aDULte (+12 ans)    4,40 €

eNFaNt (2 à 12 ans)   1,50 €

eNFaNt (-2 ans)    gRAtuIt

scoLaires (jusqu’à 18 ans)  1,50 €

GratUités    1 ChAuFFEuR & 

     1 ACCOMPAgNAtEuR

Note : Tarification identique pour un transfert unique en navette petit-train
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articLe 1 - DispositioNs GéNéraLes 
1-1  conformément à la loi du 22 juillet 2009, les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’etat, 
des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt 
général, à l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être 
fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de 
chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de 
bons d’hébergement ou de restauration, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de 
visites de musées ou de monuments historiques, de forfaits touristiques, ainsi qu’à l’organisation et à l’accueil de 
foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des 
prestations citées, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour 
des touristes dans leur zone géographique d’intervention. Les offices de tourisme sont des organismes locaux 
de tourisme, mis à la disposition des prestataires et qui ont passé, avec eux, une convention de mandat. 
1-2  Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du 1er mars 2010 et sont applicables 
sauf convention particulière. 
1-3  Le fait que l’office de tourisme de cassis ne se prévale pas, à un moment donné, d’une des dispositions 
des conditions Générales ne pourra être interprété comme valant renonciation par elle-même à se prévaloir 
ultérieurement de l’une de ces dispositions. 
1-4  Dans le cas où l’une des dispositions des conditions générales de vente serait déclarée nulle ou sans effet, 
cette disposition serait réputée non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions, sauf si la 
disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante. 
1-5  sont également applicables à l’offre et à la fourniture des prestations, selon des modalités identiques aux 
présentes conditions générales, les conditions spécifiques des partenaires indiquées sur le descriptif de la presta-
tion et sur la confirmation de réservation. L’acte d’achat et/ou de réservation signifie l’acceptation des conditions 
spécifiques des partenaires. 

articLe 2 - FormatioN DU coNtrat 
2-1 il est rappelé que toute commande de l’une ou plusieurs des prestations offertes par l’office de tourisme 
suppose l’adhésion sans restriction ni réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles 
sont visibles et consultables soit au comptoir de l’office de tourisme, soit sur les pages du site internet www.
ot-cassis.com. 
2-2 réservation : toute réservation est ferme et définitive sauf exercice du droit de rétractation prévu à l’article 
2-4, ou annulation dans les conditions prévues à l’article 8 des présentes conditions générales de vente.  
2-3 confirmation écrite : L’office de tourisme de cassis s’engage à confirmer au client, par écrit électronique 
ou à défaut par écrit papier, au plus tard avant le début des prestations commandées, la teneur des prestations 
commandées ainsi que les conditions générales de vente et les modalités d’exercice du droit de rétractation 
dont il bénéficie, l’adresse à laquelle il peut présenter ses réclamations et les conditions relatives aux garanties 
commerciales dont il bénéficie.

articLe 3 - prix 
3-1 Les prix sont indiqués en euros, tVa comprise. Des taxes locales additionnelles payables sur place peuvent 
être imposées par les autorités locales (taxe touristique, taxe de séjour,…) et sont à la charge du client. L’office 
de tourisme de cassis se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses prestations et en accord avec 
le prestataire. 
3-2 règlement : pour les réservations de produits, 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.  Le paiement des prestations commandées peut s’effectuer par virement bancaire, en espèces ou 
par chèques à l’ordre de reGie ceNtraLe De reserVatioN.  

articLe 4 - coNDitioNs De réaLisatioN Des prestatioNs
 4-1 La durée de chaque prestation est celle stipulée sur le contrat de réservation. Le client ne pourra, en aucune 
circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. pour la 
bonne réalisation de certaines prestations, le client doit se présenter le jour précisé aux heures mentionnées ou 
contacter directement le prestataire. 
4-2 produits, activités et forfaits touristiques : Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le bon 
déroulement de la prestation. en cas de retard et sans manifestation de la part du client au sujet de son heure 
d’arrivée, la réservation est garantie selon le bon vouloir du prestataire. en cas d’obligation par le prestataire de 
ne pas attendre les clients retardataires, un report d’activité sera proposé au client. si aucune date de substitu-
tion 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 mo-
dification 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 avant le début de la prestation.  

articLe 8 - aNNULatioN DU Fait DU cLieNt 
8-1 en cas d’annulation partielle, le tarif pourra être revu à la hausse ou à la baisse selon prestations et l’attribu-
tion des gratuités pourra en être modifiée. toute annulation totale ou partielle doit être notifiée directement au 

service réceptif soit par courrier, télécopie ou courriel du lundi au vendredi hors jours fériés : par fax au +33 4 42 
01 28 31, ou par mail groupes@ot-cassis.com si le client a contracté une assurance-annulation : il convient de 
se reporter aux conditions de remboursement prévues dans le contrat d’assurance. si le client n’a pas contracté 
d’assurance-annulation, en cas d’annulation totale ou partielle par le client, l’office de tourisme appliquera de 
plein droit au client des pénalités, dans les conditions ci-après fixées : 
8-2  produits, activités et forfaits touristiques 
Frais d’annulation office de tourisme de cassis 
plus de 30 jours avant la prestation : 10% de la somme totale est retenue 
De 30 à 20 jours avant la prestation : 20% de la somme totale est retenue 
De 19 à 8 jours avant la prestation : 30% de la somme totale est retenue 
7 jours avant la prestation : 90% de la somme totale est retenue 
Le jour de la prestation : 100% de la somme totale est retenue 
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement. il est entendu que les 
pénalités ainsi retenues seront reversées aux prestataires respectifs. Dans tous les cas, l’office de tourisme de 
cassis conservera sa rémunération. Les activités liées à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à une 
date déterminée ou à une période spécifiée ne sont pas soumises au délai de rétractation de 7 jours applicable 
à la vente à distance.  

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

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

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

articLe 12 - DoNNées persoNNeLLes 
12-1 Le 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 132260 cassis France. webmaster@ot-cassis.com 

articLe 13 - assUraNces – GaraNties 
L’office de tourisme de cassis a souscrit une assurance responsabilité civile organisateur de voyage auprès de 
siffrein-Blanc assurances - 37/39 boulevard Vincent Delpuech – 13006 marseille et une garantie financière 
de 30 000 € auprès de l’association professionnelle de solidarité du tourisme - 15, avenue carnot - 75017 
paris, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en sa 
qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des produits.  

articLe 14 - récLamatioNs / LitiGes 
14-1 toute réclamation relative à une prestation délivrée sous la responsabilité de l’office de tourisme de cassis 
dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour conclu avec le client doit être faite soit à l’office de tourisme de 
cassis durant le séjour, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’office de tourisme, 
dans les 10 jours suivants la date de réalisation de la prestation, à l’adresse suivante : office de tourisme de 
cassis Quai des moulins 13260 cassis à défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’office de tourisme. 
14-2 en cas de réclamation, l’office de tourisme de cassis s’engage à tout mettre en œuvre afin de trouver un 
accord amiable en vue de résoudre le différend. 14-3 en cas de litiges, les conditions générales de vente sont 
soumises au droit français. tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux 
français.  conditions particulières de vente Les tarifs s’entendent ttc et «à partir de» pour un minimum de 
20 participants sauf indication contraire sur le forfait. Un supplément de prix peut être appliqué selon les pro-
grammes. Les menus et horaires sont mentionnés à titre indicatif. Le transport reste à votre charge et l’office 
du tourisme de cassis peut sur demande vous réserver un autocar avec chauffeur. Des fluctuations d’ordre 
économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations.  

Forme juridique : epic – N° de siret : 431 967 25 60 00 22 code ape : 7990 Z N° immatriculation : 
im013120017 

a noter : La route des crêtes est interdite par grand vent ou en situation de risque majeur d’incendie. Les acti-
vités de plein air et nautiques sont soumises aux aléas de la météo. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

TARIFs GROUPEs & MOdALITés dE RèGLEMENTs

#1 - sUR PLACE
> auprès du chauffeur de la navette petit-train

CONdITIONs GéNéRALEs De VENTE

VOUs dIsPOsEz dE 
3 POssIBILITés 
dE RèGLEMENT
POUR LA NAVETTE 
PETIT-TRAIN

tariFs aLLer-retoUr ttc 

aDULte (+12 ans)    4,80 €

eNFaNt (2 à 12 ans)   1,50 €

eNFaNt (-2 ans)    gRAtuIt

scoLaires (jusqu’à 18 ans)  1,50 €

GratUités    1 ChAuFFEuR & 

     1 ACCOMPAgNAtEuR

Note : Tarification identique pour un transfert unique en navette petit-train

tariFs aLLer-retoUr ttc 

aDULte (+12 ans)    4,80 €

eNFaNt (2 à 12 ans)   1,50 €

eNFaNt (-2 ans)    gRAtuIt

scoLaires (jusqu’à 18 ans)  1,50 €

GratUités    1 ChAuFFEuR & 

     1 ACCOMPAgNAtEuR

moDaLités De rèGLemeNt 

  par espèces 

 par chèQUe : Chèque à établir à l’ordre de : 
« RéGIE MIXTE CENTRALE DE RéSERVATION »

 par ViremeNt BaNcaire : Le règlement doit être effectué dans   

   un délai de 15 jours avant la venue du groupe. 
dès réception du règlement, un bon d’échange vous est transmis par mail

 par carte BaNcaire : Cartes VisA et 
MAsTeRCARd acceptées sur place dès la saison 2017

Note : Règlement de la somme totale auprès du chauffeur de la navette

NoUVeaUté

moDaLités De rèGLemeNt 

 par carte BaNcaire UNiQUemeNt : Cartes VisA et 

MAsTeRCARd acceptées 

 Paiement de vos places à un tarif préférentiel 

 gain de temps à l’embarquement du groupe 

 Aucune réservation ou privatisation ne peut être réalisée, même par ce type de procédé

 procéDUre
1 - rendez-vous sur notre site internet : www.ot-cassis.com

2 - Onglet GroUpes : Rubrique  >  « autocars » 

3 - Billetterie en ligne

4 - Remplir tous les champs obligatoires et effectuer votre règlement

5 - Confirmation de votre règlement sur votre adresse mail et récépissé de  

      votre carte bancaire

6 - imprimer votre bon d’échange pour le remettre au chauffeur de la navette    

     petit-train le jour de votre venue 

coNDitioNs De DemaNDe 

 cLieNts VeNaNt réGULièremeNt sUr cassis

 cLieNts soUhaitaNt réGLer par maNDat aDmiNistratiF

 DemaNDe à : groupes@ot-cassis.com

caractéristiQUes oBLiGatoires 

 FactUratioN eN FiN De mois : rèGLemeNt à réceptioN

atteNtioN : Le règlement doit intervenir impérativement dans les 10 jours 

suivant la réception de cette facture. si ces conditions de règlements ne sont pas 

respectées, le compte client sera automatiquement et définitivement clôturé, ne 

permettant plus l’utilisation de ce bon d‘échange pour l’année en cours. De ce fait, 

seuls les règlements sur place ou en ligne pourront être autorisés. 

#2 - VIA INTERNET
> Directement sur notre site internet

#3 - VIA NOTRE BON d’éCHANGE
> contacter le service Groupes de l’office de tourisme de cassis

VOUS VENEZ 

RéGULIèREMENT 

EN GROUPES SUR 

CASSIS ?
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Office de Tourisme de Cassis
Quai des Moulins
F - 13260 Cassis
Tél. 00 33 (0)4 42 01 35 06
www.ot-cassis.com

Cassis 4 Saisons

@otcassis

Cassis Tourisme

otcassis

otcassis

TooTa Cassis
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office de tourisme de cassis
Quai des Moulins
13260 Cassis
Tél. 00 33 (0)4 42 01 35 06
www.ot-cassis.com

Cassis tourisme

otcassis

Cassis 4 saisons

@otcassis

Toota Cassis


