
 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle brochure Groupes pour l’Office de Tourisme de Cassis, avec de nouveaux packages Journées et Séjours 

« Incontournables » ou « Insolites », pour séduire toutes les clientèles. 

 

Parue en novembre, la nouvelle brochure à destination de la clientèle « Groupes », met Cassis à l’honneur en toutes 

saisons grâce à une offre diversifiée. Avec 8 pages supplémentaires et plus de 16 nouveaux produits, elle a tout pour 

répondre aux attentes des clientèles loisirs et MICE. 

  

Depuis le début de l’année 2015, l’Office de Tourisme de Cassis a entrepris la refonte de sa communication et 

notamment de ses éditions. Après le « Guide de Cassis », document de prestige de 64 pages à l’attention du grand 

public sorti en mars, voici la nouvelle brochure Groupes.  

Les points forts de l’édition 2016 : 

 32 pages dédiées à la découverte de Cassis sous tous ses angles. Du petit port de pêche aux accueillantes 
terrasses, en passant par les Calanques en bateau ou en randonnée, les précieux vins AOC… Tous les atouts 
de la destination, du plus classique au plus original sont proposés, à vivre, au rythme du Sud… 

 De nouveaux produits axés sur le vignoble et le Parc national des Calanques, dont « Cassis grand cru », 
« Cassis exclusif » font la part belle au terroir et à la nature omniprésente. 

 3 visites guidées du village dont une nouvelle thématique  « Entre artisanat et gastronomie », apportent un 
regard différent sur le centre ancien. 

 Une nouvelle rubrique destinée aux scolaires propose 7 sorties, à partir du primaire : « Cassis junior », 
« Raconte-moi Cassis », « Eveil des sens »  

 Des produits Soirée « Entre Casino et people » avec dîner au casino et animation jeux, ou dîner de prestige 
dans un restaurant étoilé, invitent à découvrir Cassis « by night » 

 Pour la clientèle MICE :  
Des programmes hauts de gamme : Découverte des Calanques en bateau privatisé, initiation aux vins de 
Cassis avec un œnologue et dîner gastronomique en musique 
Des forfaits : « Journées d’étude », ½ journée détente et des séjours  

 Et toujours :  
Nos produits exclusifs pour vivre les grands événements « Fête du vin », « Vendanges étoilées », « Marché 
de Noël ». 

 

La brochure Groupes, éditée à 2500 exemplaires, est envoyée à un fichier client qualifié. Elle est disponible sur 

simple demande et consultable en ligne sur : www.ot-cassis.com 

 

Elle sera présentée à l’ensemble des socio professionnels cassidains le 10 décembre à 8h 30 à l’Oustau Calendal, à 

Cassis. 

 

Tous les forfaits ont été conçus par le service commercial, composé de 3 personnes. Chacun d’eux saura conseiller 

les clients (associations et clubs, autocaristes, agences de voyages ou évènementielles, entreprises), composer un 

programme sur mesure, et réserver  les meilleures prestations au meilleur prix.  

 

Informations complémentaires et réservations 

Office de Tourisme de Cassis, service commercial 

Tel : 04 42 01 35 06 / www.ot-cassis.com 
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