un site unique
La Villa Cala Bianca bénéficie d'une situation
exceptionnelle en plein cœur de la Riviera.
Petit port de pêche situé à quelques pas de la
Villa, Cassis est réputé pour ses calanques aux
falaises calcaires escarpées.
Son emplacement privilégié en fait le point de
départ idéal pour sillonner les ruelles provençales,
admirer les bâtiments aux couleurs pastel et
découvrir le mythique marché sur la place
emblématique au centre du village.
Au départ de la ville, des sentiers parcourent
l'immense Cap Canaille qui offre une vue
panoramique sur la mer et permet de découvrir le
littoral ainsi que l'arrière-pays bucolique.

LA VILLA
Nichée dans le prolongement des Roches Blanches,
avec son accès privatif à l’hôtel, la Villa Cala
Bianca offre à ses hôtes le confort et
l’indépendance d’une propriété privée conjugués à
des services exclusifs.
Avec un panorama d’exception sur le Cap
Canaille, la Villa se compose de quatre chambres
avec salles de bain privatives, deux salons avec
salles à manger, assortis de leurs deux cuisines
ultras équipées, un hammam, une salle de fitness,
une salle de massage ainsi qu’un accès direct à la
mer depuis ses jardins en restanques.

Les chambres
Les chambres de la villa offrent une situation
privilégiée avec une vue à couper le souffle sur la
mer Méditerranée et sur le Cap Canaille qui
invitent à la rêverie, les yeux dans le bleu.
A toute heure, on ne se lasse pas d’admirer
l’horizon depuis le lit king size.
Avec leurs beaux volumes et leurs espaces
lumineux, leurs décors chics et épurés dans les
tonalités de beiges et blancs, une large baie
vitrée donnant sur de très belles terrasses
ensoleillées... laissez-vous bercer par le bruit des
vagues.

vos espaces exterieurs

Avec ses jardins en restanques qui vont jusqu’à la mer, cet
écrin est sans conteste le lieu de tous les plaisirs, pour un pur
moment de détente.
Ses deux piscines extérieures, sa douche à l’italienne avec vue
panoramique, son gazebo à flanc de falaise, ses terrasses
creusées dans la roche sont autant d’invitations à la rêverie
pour un séjour inoubliable.

VOTRE SEJOUR A LA
VILLA CALA BIANCA
Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille,
la villa peut entièrement être modulée selon vos
souhaits.
Un anniversaire à fêter ? Une déclaration d'amour à
faire ? Un événement à organiser ?
Les espaces de la villa peuvent être privatisés en
journée comme en soirée ! Nos équipes sont à votre
écoute pour toute organisation d'évènement.

A VOTRE SERVICE

Lové dans un écrin naturel où se côtoient forêts de pins, roches ocres
et blanches et les eaux turquoises de la méditerranée, Cassis a tout
pour vous divertir.
Alors, envie d'évasion ? Parcourez la célèbre route des crêtes à bord
d'une Méhari ou partez explorer les calanques de Cassis en bateau,
baignez-vous dans la mediterrannée, pédalez sans effort à bord de
vélos électriques pour sillonner la ville et ses environs. Un maitre de
maison s'occupera d'organiser toutes vos activités !
"Qui a vu Paris et non Cassis, n'a rien vu."
Frédéric Mistral (1830 - 1914)

NOS PRESTATIONS
Passez en mode farniente !
Séduisez vos papilles en profitant de la créativité sur
mesure de notre chef cuisinier Alexandre. Vous préférez
une douceur ? Notre chef pâtissier Valentin saura vous
surprendre et vous émerveiller par ses nombreuses
créations.
Venez découvrir notre coaching fitness personnalisé. La
villa est équipée de différents équipements sportifs de
dernière génération, d'un hammam et d'une salle de soin
bien-être.
Pour vos petits ?
Activités sportives et ludiques, découverte de la faune
et de la flore des calanques... nos équipes s'occupent
de tout pour leur faire passer un séjour idyllique !

LA VILLA alta
En hauteur, jouissant d'une vue imprenable sur Cassis et la
Méditerranée, la Villa du haut a tout pour vous séduire.
Avec son immense chambre de maître et ses terrasses
donnant sur l'impressionnant Cap Canaille, la Villa Alta est
parfaite pour les séjours romantiques. Profitez d'une double
douche italienne à la vue panoramique époustouflante sur
la mer et prélassez-vous au soleil ou dans le salon décoré
avec goût.
Depuis votre terrasse privative à flanc d'eau, détendez-vous
dans votre piscine chauffée privative, laissez-vous bercer
par le bruit des vagues et profitez d'un moment inoubliable,
seuls au monde.

- 2 chambres vue mer - 2 salles de bain - piscine privative chauffée
- sgrand séjour - cuisine équipée - salle à manger - accès mer

LA VILLA bassa
La villa est un véritable cocon à l’abri des regards, offrez-vous
un séjour inoubliable en tête à tête avec le Cap Canaille.
La spacieuse terrasse de la villa Bassa vous offre une vue
exceptionnelle sur la Méditerranée et sur la ville de Cassis et
son château qui s'illuminent en soirée. Venez entre amis ou en
famille et admirez un spectacle de couleurs uniques à l'heure de
l'apéritif.
Profitez également des équipements haut de gamme de la
cuisine et développez votre créativité ! Vous préférez vous
laisser guider par un professionnel ? Qu'à cela ne tienne ! Notre
chef cuisinier et notre chef pâtissier sont à votre disposition
pour préparer les mets de vos rêves.
Passez un moment de détente grâce à sa salle de fitness vue
mer, son hammam et sa salle de soins. Laissez-vous bercer par
les mains d'une experte lors d'un massage face à la mer, en
intérieur ou en extérieur selon vos envies.
- 2 chambres vue mer - 2 salles de bain - piscine privative salle de sport - hammam - salle de soins - accès mer

VOS Equipements
Wifi
TV HD
Air conditionné
Coffres-forts
Salle de Spa et Hammam
Très grands dressings
Système son SONOS
Minibars
Machines à café Nespresso
Plateaux de courtoisie et sèche-cheveux
Tablettes tactiles
Caves à vin

nous contacter

11 Avenue des Calanques
13260 Cassis France
Pour toute réservation contactez le
contacter le 04 42 01 09 30
Spa Sisley : 04 42 01 63 04
spa@hotelrbc.com

