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Découvrez nos sorties & coups de cœur !
Nature | Vignobles | Balades | Sorties

Réservez vos activités et sorties préférées sur
www.ot-cassis.com

Nature

Réservation sur
www.ot-cassis.com

Parc national des Calanques
à pied, en vtt ou sur l’eau
Nature: the Calanques national Park, on foot, by mountain bike or by boat
BALADES ET RANDONNÉES PÉDESTRES GUIDÉES DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES* / ***
Walking and hikings tours in the calanques* / ***
INITIATION A L’ESCALADE*
Rock climbling*

BALADE « L’IMMANQUABLE », AUX
PORTES DES CALANQUES **

Découvrez en toute sécurité le monde de la
verticalité sur la falaise du Cap Canaille**

Découvrez le patrimoine exceptionnel de
la Presqu’île à la Calanque de Port Miou**.
Discover the exceptionnal landscape of la Presqu’île
and Port Miou’s Calanque**

Les jeudis
Départ : 8h30 (à La Ciotat)
Durée : 3h
Tarif : à partir de 7 ans : 39 €

 u mardi au jeudi et samedi
D
(d’autres dates en septembre)
Départ : 8h30 (1, avenue de Notre Dame)
Durée : 3h dont 2h de balade
Tarif : 20 €
Enfants 6 à 12 ans : 15 €

Prévoir chaussures de marche et
1L d’eau minimum par personne

NOUVEAU
BALADE « COUCHER DE SOLEIL » **
Walking tour in the Calanques at sunset **
Lundi à 18h
Durée : 4 h dont 2h de balade
Partage d’un verre de vin de Cassis
Tarif : 25 €
Enfants 6 à 12 ans : 15 €
Prévoir chaussures de marche et
1L d’eau minimum par personne
une lampe et son piquenique
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NOUVEAU !

Les vendredis
Niveau : facile
Départ : 8h30 à Marseille (RDV au parking du
centre universitaire de Luminy - terminus des bus de la
ligne RTM 21).
Durée : 3h
Tarif : 20 € / Enfants 6 à 12 ans : 15 €
Prévoir chaussures de marche et
1L d’eau minimum par personne

*Soumis à la règlementation du Parc. **En collaboration avec le Bureau des Guides. ***Sous réserve de météo.
*Activities subject to the regulation of the park. ** In collaboration with the Guides Office. ***Depending on the weather. Bilingual service.

Grand rappel, via corda et escalade dans les
parties sauvages du Cap Canaille !**
Les vendredis
Niveau : confirmé
Départ : 8h30 (à La Ciotat)
Durée : 3h30
Tarif : 45 € (à partir de 14 ans)

RANDONNÉE « LA PITTORESQUE » POUR
ADMIRER LE BELVÉDÈRE SUR SUGITON
ET MORGIOU**
Walking tour « La pittoresque » to admire
the view points over Morgiou and Sugiton
Calanques
Cette balade vous conduit au magnifique
belvédère sur la Calanque de Morgiou, son port
de pêche et ses cabanons, et sur la crique de
Sugiton, blottie au pied de la Grande Candelle.

PARCOURS AVENTURE :
LA TRAVERSÉE DE PHILÉMON*
Adventure trip : crossing Philemon*

PARCOURS AVENTURE : LE TROU
SOUFFLEUR */ ***
Adventure trip : the blowing hole * / ***
Escalade, via corda et randonnée sportive au
cœur du canyon du Trou souffleur**.
Tous les jours sauf vendredi
Niveau : facile
Départ : 8h30 (La Ciotat)
Durée : 3h
Tarif : 45
 € (à partir de 10 ans)

PARC AVENTURE CASSIS FOREST

Adventure Parc Cassis forest
8 parcours à partir de 2 ans, avec plus de
160 ateliers et 7 tyroliennes. 7j/7.
Tous les jours de 10h à 20h Les mercredis,
samedis et dimanches jusqu’à 19h en septembre
 arif préférentiel : -2 €
T
(-1 € sur les « Baby »)

*Soumis à la règlementation du Parc. **En collaboration avec le Bureau des Guides. ***Sous réserve de météo.
Bilingual service.*Activities subject to the regulation of the park. ** In collaboration with the Guides Office. ***Depending on the weather.
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Réservation sur
www.ot-cassis.com

CIRCUIT 3 | Le Cap Canaille, une des plus
hautes falaises maritimes d’Europe, au couchant
Découvrez l’arrière-pays et les vignobles de
Cassis, entre routes, chemins et vallons jusqu’à
la falaise du Cap Canaille (altitude 399m) pour un
panorama à 360°.
Les mardis et jeudis
Départ : 17h30

CIRCUITS EN VTT ELECTRIQUE*
Guided tours with electric mountain bike
in the national park*

Durée : 2h (15 km)
Tarif : 35 €
Enfants (accompagné d’un adulte)
11 à 17 ans : 28 €

Visite accompagnée sur les chemins du Parc
national, en VTT à assistance électrique.

BAPTÊME DE PLONGÉE PLONGÉE***
First dive***
Découvrez la faune et la flore marine du Parc
national des Calanques en compagnie d’un
moniteur.
Les lundis, vendredis et dimanches
	Départ : 11 h
(assuré à partir de 4 personnes).

CIRCUIT 1 | Les Calanques
Circuit Port Miou et Port Pin

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
EN KAYAK DE MER***
Guided sea kayaking ***
Du mardi au dimanche
Départ : 14h (Club Sport Loisirs nautiques
Plage de la Grande Mer)

Durée : 4h
Tarif : 40 € (à partir de 12 ans)

Durée : 1/2 journée
Tarif : 68
 € (matériel fourni)
8 à 12 ans (accompagné d’un
adulte) : 58 €

	Lundi, mardi, jeudi et samedi
(septembre nous consulter)
Niveau : facile
Départ : 9h30 et lundi 17h30
Durée : 2h
Tarif : 35 €
Enfants (accompagné d’un adulte)
11 à 17 ans : 28 €
CIRCUIT 2 | Port Miou - Port Pin - En Vau
Pause détente à En Vau
	
Les lundis, mercredis, vendredis et
dimanches
Niveau : moyen
Départ : 8h30
Durée : 3h
Tarif : 45 €
Enfants (accompagné d’un adulte)
11 à 17 ans : 36 €
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CALANQUES EN BATEAU
DE PROMENADE***
Mini cruises in the Calanques***

RÉVEIL SPORTIF POUR LES LÈVES TÔT
A sports wake-up call for early risers

Possibilité de baignade, de juillet à septembre.
Départ : toute l’année
Circuit avec arrêt baignade, de juillet à
septembre, sur réservation
Durée : circuits de 45 minutes à 2h
Tarif : à partir de 16 €
billets en vente (réservation uniquement
pour les circuits baignade), au kiosque en
bois sur le port
Plus d’information : sur place ou sur
www.calanques-cassis.com

*Soumis à la règlementation du Parc. **En collaboration avec le Bureau des Guides. ***Sous réserve de météo.
*Activities subject to the regulation of the park. ** In collaboration with the Guides Office. ***Depending on the weather. Bilingual service.

Plage de la Grande Mer.

RANDONNÉES EN KAYAK DE MER ET
SNORKELING AU COUCHER DU SOLEIL***
Sea kayaking and snokelling at sunset***
Du mardi au dimanche
D
 épart : 18h (Club Sport Loisirs nautiques
Plage de la Grande Mer)

Durée : 2h
Tarif : 35 € (à partir de 8 ans)

6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi
Durée : 1h (8h30 - 9h30)
Gratuit
D’autres formules pour profiter des Calanques
(location de bateaux avec ou sans skipper,
locations de kayaks, plongée, pêche en
mer…) : www.ot-cassis.comw

*Soumis à la règlementation du Parc. **En collaboration avec le Bureau des Guides. ***Sous réserve de météo.
Bilingual service.*Activities subject to the regulation of the park. ** In collaboration with the Guides Office. ***Depending on the weather.
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Réservation sur
www.ot-cassis.com

Vins AOC Cassis à déguster
Wines AOC Cassis to taste

VISITE ET DÉGUSTATION DE VINS
AOC CASSIS DANS LES DOMAINES
VITICOLES*
Visit and wine tasting
of Cassis AOC Wine *

DOMAINE DU PATERNEL
Présentation des vins de Cassis face aux vignes,
suivie d’une dégustation des vins du domaine.
Planning des visites sur www.ot-cassis.com
Tarif : 12 €

DOMAINE LA DONA TIGANA
AOC Cassis blanc et rosé - Bio
Visite du chai et dégustation commentée de 3
vins.
Tous les jours en juillet et août
CIRCUIT GUIDE DANS LE VIGNOBLE
EN VÉLO ÉLECTRIQUE***

Départ : à 11h et 16h
durée : 1h

Guided tour in the vineyard
by electric bike


Tarif
: 12 €
Visite gratuite pour les -18 ans. Parking,
Boutique sur place.

Un tour original à la découverte des 12 domaines
cassidains, au cœur de l’AOC.
Au guidon de votre vélo à assistance électrique,
profitez de panoramas exceptionnels.
Votre accompagnateur, qui vous racontera
l’histoire et les spécificités de l’Appellation
Cassis. En fin de parcours, dégustation d’un verre
de vin chez un producteur.

DOMAINE DU BAGNOL
Dégustation œnologique commentée autour de
l’histoire du domaine.
Fin août / début septembre
Planning des visites sur www.ot-cassis.com
D’autres Domaines proposent de la vente
au caveau.
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*À consommer avec modération. ***Sous réserve de météo.
*Drink responsibly / *** Depending on the weather. Bilingual service.

LOCATIONS DE VÉLO / VTT ÉLECTRIQUES

Bike / Electric mountain bikes rentals

Pour la ½ journée, journée ou plusieurs jours.
Avec Trolib : 06 72 50 47 26

L undi, mercredi, vendredi
Départ : 17h
Durée : 2h30
T
 arif : 45 €
Enfants 11 à 17 ans : 36 €
Niveau : bonne condition physique et habitude
du vélo (dans les pentes)
Chaussures fermées et plates obligatoires.
*À consommer avec modération. ***Sous réserve de météo.
Bilingual service.*Drink responsibly / *** Depending on the weather.
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Réservation sur
www.ot-cassis.com

LES BAUX DE PROVENCE À 360°

C ÔTÉ PLAGE À PORQUEROLLES

Perché sur un éperon rocheux, le village
médiéval des Baux de Provence, possède un
riche patrimoine architectural et offre depuis sa
citadelle, que vous visiterez, des panoramas
superbes sur une nature de toute beauté.

Après une croisière d’1h15 découvrez le site
classé de l’île de Porquerolles et ses paysages
époustouflants !

A deux pas, dans le Val d’Enfer, vous découvrirez
les monumentales Carrières de Lumières et
plongerez dans l’exposition immersive, dédiée
cette année, aux œuvres célèbres et singulières du
grand maître Salvador DALI !
Les Jeudis. Départ de Cassis
Départ : 8h00

EXCURSIONS AUX ALENTOURS
/ ESCAPADES ORGANISÉES / TOURS
Aller et retour en autocar avec NAP tourisme, au
départ de Cassis.
AIX EN SOIRÉE
Découvrez Aix en Provence, ville d’eau et ville
d’art, qui incarne à merveille l’art de vivre
provençal… Circuit des incontournables en petit
train touristique et temps libres pour flâner sur les
places et terrasses, écouter les fontaines, prendre
l’apéro et dîner.

11h00 : Les Carrières de Lumières,
exposition Dali
Les Mardis
Départ : 15h00
Tarif : 32 € (Enfants 4 à 12 ans : 26 €)
Comprenant :
• les transports en autocar de tourisme, avec
arrivée et départ en centre-ville
• le circuit en petit train

12h15 : Déjeuner libre ou déjeuner au restaurant
La Reine Jeanne
(en option, sur réservation)
14h30 : Visite du Château des Baux
de Provence
Tarif : 52 € (Enfants 4 à 17 ans : 42 €)
Comprenant :
• les transports en autocar de tourisme
• un guide accompagnateur à la journée
• l’accès à l’exposition Dali aux Carrières de
Lumières
• la visite du Château des Baux avec audioguide
et les animations en relation avec cette visite

Au large de Hyères et de la Presqu’ïle de Giens,
les amateurs de plage profiteront de lieux
insoupçonnés, les sportifs partiront à l’aventure
sur l’île, à pied ou à vélo (à louer sur place)...
Tous seront sous le charme !
Les vendredis 24 juillet et 21 août
Départ : 8h10
09h10 : Embarquement au port de Toulon pour
une croisière d’1h15.
10h45 : A
 rrivée sur l’île de Porquerolles. Vous
pourrez profiter de la journée librement
pour découvrir les plages, les sentiers
et les activités.
18h15 : Traversée retour en direction de Toulon.
Tarif : 59 € (Enfants de 4 à 10 ans : 45 €)
Comprenant :
• les transports en autocar de tourisme
• un guide accompagnateur à la journée
• les traversées maritimes A/R

En option : sur réservation
Déjeuner au restaurant La Reine Jeanne :
Formule Plat + dessert : 20.50 €
(menu enfant : 12.50 €)
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Balade au cœur des ruelles du village,
shopping local et jolies rencontres
Walking tour in the heart of the village

Réservation sur
www.ot-cassis.com

TOURS EN TUK TUK
Rickshaw tours
Tours gourmands et panoramiques avec la
Compagnie des Tuk tuk.
L’incontournable sur le Cap Canaille pour
découvrir la Route des Crêtes :
19 € (- 12 ans : 12 €)
Le plus Bö des Apéros au coucher de soleil
Dégustation de 2 vins de Cassis compris :
29 € (- 16 ans : 14 €)
Un réveil inoubliable, un petit déjeuner haut en
couleur : 39 € (- 12 ans : 18 €)

BALADES GUIDÉES ET GOURMANDES
Guided gourmet walking tours
De la statue de Calendal, en passant par les
ruelles, le port de pêche… et la dégustation d’une
spécialité locale, notre guide vous dévoile les
secrets du village.
E n septembre et octobre :
planning sur www.ot-cassis.com
Durée : 1h30
 arif : 7€
T
Enfants 12 à 16 ans : 3 €

NOUVEAU : SERVICE DE CONSIGNE
Profitez d’une journée en toute liberté grâce
à LA BAGAGERIE, assurée par le Club Sports
Loisirs Nautiques, place Montmorin
(plage de la Grande mer)
Consignes à partir de 1h = 1 € / Journée = 6 €
Spécial motard, journée = 5 €
En savoir + :
https://labagageriedecassi.wixsite.com
06 37 70 93 85
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BALADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Pour les familles / For families
Stroll in a small tourist train
Découvrez l’histoire du village lors d’une balade
jusqu’à la Calanque de Port Miou.

VISITE GUIDÉE DU JARDIN DE LA
FONDATION CAMARGO
Les vendredis à 11h, sur réservation
Plus d’infos : www.camargofoundation.org

Durée : 45 minutes

BALADE EN SCOOTER
Louez un scooter une journée, une semaine pour
vous balader sur la côte.
Tarif : à partir de 65 €/jour
(tarif dégressif selon durée)
Possibilité de location de voiture
Se renseigner à l’Office de Tourisme ou au SARL
MH Garage, 4 av. Jules Ferry : 04 42 01 70 63

Quai des artistes
Quai Calendal
Du 6 juillet au 30 août
Tous les soirs, de 19h à 23h
Marché Nocturne
Places Baragnon et Clemenceau
Du 2 juillet 31 août
Tous les soirs, de 18h à minuit
Exposition « Evocation de la Provence » jusqu’au
30 septembre et « Sur les traces du Cassis
antique » jusqu’au 31 décembre au Musée d’Arts
et Traditions populaires
Entrée libre - Jours et horaires d’ouverture :
04 42 18 36 78

Tous les jours
Départ : un départ par heure (septembre,
nous consulter)
Tarifs : 8 €
Enfants 5 à 12 ans : 4 € (-5 ans gratuit)
Billets en vente à l’Office de Tourisme

MARCHÉ NOCTURNE ET QUAI DES
ARTISTES
Night craft markets

MARCHÉS
Markets
Provençal
Les mercredis et vendredis matins, Place
Baragnon et alentours (Esplanade Charles de Gaulle)

Expositions de peintures aux Salles Voûtées
Du 17 au 26 juillet : Gwendoline Pieters
Du 31 juillet au 16 août : Ingoglia et le « Plexiglas
» ou PMMA
Du 22 au 30 août : Eclectik 2020 par H2Arts
Exposition « Comme un oiseau » à la Bibliothèque

Marché paysan
Le samedi matin (Place Baragnon)

Exposition sur « Les traditions provençales »
au Four Banal

Petit marché aux poissons
Tous les jours sur le port***.

Livres en fugue / Books “in the garden” to borrow
Jusqu’au 26 septembre
| 11

Sortir

Réservation sur
www.ot-cassis.com

Ambiance et lieux uniques garantis
Unique atmosphere and places to go out.

13ÈME ÉDITION JAZZ SUR LE TOIT***
Jazz concert, sunday evenings Oustau calendal roof top***

AVEC LE CASINO BARRIÈRE,
VIVEZ VOS ENVIES !
Gambling Casino Barrière
BAR ÉPHÉMÈRE DANS LES VIGNES* /
Ephemeral bar in the vineyards*

DIMANCHE 26 JUILLET : Latin-jazz avec le
pianiste Stéphane MONDESIR.
Il est aujourd’hui un des très rares musiciens à
évoluer dans les grands orchestres classiques et
dans les formations de jazz.

Les apéros du Clos, tous les jeudis à partir de 19h
sur réservation.
20 personnes maximum, table de 4 au Clos
d’Albizzi.

DIMANCHE 2 AOÛT : La voix magique de la
chanteuse Floriane JOURDAIN nous chante
l’amour à travers les plus beaux thèmes du jazz et
de la musique brésilienne.

Vin du domaine au verre ou à la bouteille,
assiettes gourmandes à partager…

DIMANCHE 9 AOÛT : Jazz moderne avec
l’orchestre du fantastique batteur Rudy
PICCINELLI autour des Souvenirs d’enfance.
DIMANCHE 16 AOÛT : Pour cette soirée de
clôture, nous recevons la chanteuse Suzanne
WOGNIN pour un hommage au jazz vocal noir
américain.

NOUVEAUTÉ !
Soirées estivales «LA TERRAZZA» !
Bar éphémère, planches à partager, DJ,
danseuses... quoi de mieux pour passer une belle
soirée d’été ?
Le Casino est ouvert tous les jours
Information & réservation au : 04 42 01 78 32.
Avenue du professeur René Leriche à 2 minutes à
pied du port.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

PRATIQUE
Réservation obligatoire, dans la limite des places
disponibles pour les assiettes gourmandes.
Tarif :
Formule entrée + assiette gourmande : 27 €
(place assise – menus disponibles sur www.
ot-cassis.com). Boissons et desserts en sus.
Masque obligatoire pour accéder à la Soirée.
Début de la soirée à 19h30. Entrée à partir de
19h pour les personnes ayant réservé.
Aucun stationnement sur place. Parking des
Gorguettes recommandé. Si météo défavorable
repli à l’intérieur du Centre de Congrès.

SOIRÉES DE L’ETÉ*
Summer evenings*

*À consommer avec modération. ***Sous réserve de météo.
*Drink responsibly / *** Depending on the weather. Bilingual service.

Jusqu’au 25 août, tous les mardis et certains
jeudis (le 30 juillet et 20 août), Cinéma sous les
étoiles sur l’esplanade Briand.

Tarif
unique : 5 €
Promenade A. Briand

Soirées au lounge bar des Roches Blanches *
Bar de la Marine, les Apéros Live*
Les Rendez-Vous du Yacht Club*
Monsieur Brun et ses apéros musicaux*
Les Soirées du Cendrillon*

CINÉ PLEIN AIR À LA FONDATION
CAMARGO « ZABRISKIE POINT »
Le 5 août, en soirée
Plus d’infos : www.camargofoundation.org

Les Soirées du Mistral*
Les Soirées du Grand Large*
Soirée ROOFTOP sur le toit de l’Oustau Calendal
D’autres soirées à venir
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Plus de 230 machines à sous, 15 tables de jeux et
32 postes de roulette anglaise électronique.
Restaurant avec terrasse extérieure, vue sur le
château de Cassis !

*À consommer avec modération. ***Sous réserve de météo.
Bilingual service.*Drink responsibly / *** Depending on the weather.

CINÉMA CINÉ CALANQUES
Av. E. Agostini / Programme sur :
cinecalanquescassis.fr
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ET NOS ENFANTS DURANT
LES VACANCES ?
And with children during the holidays?
Le Jardin des contes avec éveil musical
Les mercredis matins, dans le Jardin public

NOCTURNES LITTÉRAIRES :
Jeudi 6 août à partir de 18h, Quai Calendal.

Jeu de Piste 6 - 12 ans
Transforme-toi en détective et résous les énigmes
du mystérieux Calendal !
*En vente à l’Office de Tourisme : 3€50 (crayon offert)

Stages sportifs et de loisirs, pour les 7-11 ans,
7-13 ans, 12-15 ans :
Equitation, tennis, badminton, danse, sports
aventures, cinéma, paint ball…
Ecole de voile
Informations & inscriptions :
Espace sportif Sébastien D’Orso – 04 42 18 35 84
Jeux et activités à l’Espace Jeunes (12-17 ans) :
04 42 18 35 87
Skate parc : utilisation libre ou en stage
(Canaille skateboard club)

STADE NAUTIQUE CAP PROVENCE
Swimming Pool
Espace aquatique avec bassin sportif de 25m,
bassin d’apprentissage de 310m2, jeux d’eau,
rivière artificielle et solarium.

7ÈME CASSIS JAZZ FESTIVAL
Des artistes d’exception pour un moment jazzy
magique…
Vendredi 28 août : programme en cours
Samedi 29 août : Rendez-vous avec le
percussionniste chanteur Minino Garay pour un
concert de Cuarteto Cordobese, appelé aussi
“Tunga Tunga”.
Une musique endiablée dont les arrangements
à base d’accordéon, de piano ou de violons
accentuent l’ivresse. Le chant expressif puise
ses sources dans les dictons populaires et les
histoires d’amour. Pour cette aventure tonique
et introspective, Minino Garay s’est adjoint les
services de vieux baroudeurs, chanteurs et
accordéonistes de la Tunga tunga…
Tarif : 25 €
Lieu : Fondation Camargo
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La 3 ème nuit d’hôtel OFFERTE *
Pour tout séjour de 2 nuits consécutives
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Plus d’infos : 04 42 71 64 43

QUELQUES BONNES OCCASIONS POUR
REVENIR À CASSIS À L’AUTOMNE
Some good opportunities to come
back to Cassis during fall.
4, 5, 6 septembre : 22ème PRINTEMPS DU
LIVRE sur le thème « Famille je vous aime »
Le dimanche 13 septembre à 18h30
ENSEMBLE VOICE GANG, chœurs du
département, pour des standards de Jazz
vocal avec trio. A la Villa Ariane

Et ce n’est pas tout, des réductions sur les célèbres visites des Calanques en
bateau, des avantages dans les restaurants et d’autres surprises compléteront
chaque séjour :
1 0 % sur les balades en
bateau pour tous les
circuits (hors baignade)
avec les Bateliers
cassidains.

 n apéritif ou verre de
U
vin de Cassis offert
dans une sélection de
restaurants partenaires.

 n tarif préférentiel
U
pour 2 visites (adultes)
de Cassis en Petit Train
touristique.

3 et 4 octobre
LA BRADERIE DE CASSIS
Street sale of cassis
6 au 11 novembre
MARCHÉ ITALIEN
Porto Fino é Cassis

Rendez-vous sur le site www.ot-cassis.com pour profiter de cette offre exceptionnelle
et réserver vos prochaines vacances à Cassis.
*Offre valable pour tout séjour entre le dimanche soir et le jeudi soir (inclus), en chambre double, hors petit déjeuner, dans les hôtels partenaires.

OFFICES DE TOURISME
TOURIST OFFICE

QUAI DES MOULINS
Lun > sam : 9h30 - 13h / 14h30 - 18h30
Jusqu’au 16 août : Dimanche 10h - 13h
A partir du 31 août : 9h30 - 13h / 14h30 - 18h
PARKING DES GORGUETTES
Mi-juillet / mi-août : 7 /7 jours.
9h - 13h / 14h - 17h
BON PLAN PARKING DES GORGUETTES
Parking gratuit + navettes 1,60€ A/R pour le centre-ville
ou le Parc des Calanques tous les jours en juillet/août
et les week-ends en septembre.
Certains de nos produits sont soumis aux aléas météos et à un nombre minimum d’inscrits.
MENTIONS LÉGALES : Les informations publiées dans ce guide sont fournies par les
partenaires et ce sous leur propre responsabilité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Tous les tarifs mentionnés sont fournis à titre indicatif pour 2020
et ne sont pas contractuels. Document non contractuel.
Crédits photos © : Evan de Sousa, Trolib, GIE des Bateliers, Ville deCassis - E. Ruf,
Syndicat des vignerons, Clos Ste Magdeleine, Clos duBagnol, Clos d’Albizzi, Casino
Barrière, OT Cassis, DR, iStockphoto.com, Bureau des Guides, La Dona Tigana, Cassis
Jazz Festival, Les Roches Blanches - D.Delmas.
Création : Klarte.com

Réservez vos activités et sorties préférées sur
www.ot-cassis.com
: Cassis 4 saisons I

: Cassis Tourisme I

: ot-cassis

