
LES ACTIVITES



« QU’A VIST PARIS, SE NOUN A VIST CASSIS, POU DIRE : 
N’AI REN VIST » *

* « Qui a vu Paris, s’il n’a pas vu Cassis, peut dire : je n’ai rien vu »

Cassis, aux paysages façonnés par ses innombrables falaises bénéficie d’un
environnement exceptionnel. Cet ancien village de pêche, situé au cœur du
Parc National des Calanques, vous offre la promesse d’un séjour marqué par la
découverte. Excursions en bateau, ascension du Cap Canaille, exploration des
fonds marins ou encore parcours des vignobles en side-car ou en vélo
électrique, Cassis vous offre une aventure sans limites !

A l’Ouest, Marseille, la cité phocéenne, vous invite à la découverte de ses 2600
ans d’histoire. Flânez dans les rues commerçantes du Corbusier, cette unité
d’habitation au concept innovant, admirez les nombreuses expositions du Mucem
ou, tel Henri Cosquer, revêtez votre combinaison de plongée et partez à la
recherche d’une grotte sous-marine ornée de peintures paléolithiques !

Vous souhaitez étendre votre territoire d’expédition ?

Admirez des champs de lavandes à perte de vue, contemplez la cime des Alpes
encore enneigée au printemps, plongez dans les eaux cristallines des Gorges du
Verdon ou perdez votre regard dans le camaïeux de rose si emblématique des
paysages de Camargue.



NOTRE CONCIERGERIE

Nos clients sont uniques. Notre environnement, naturel et culturel l’est aussi.
Pour favoriser la rencontre des personnes et des lieux, nous avons
imaginé un service de conciergerie qui répondra à toutes vos demandes.

Laissez-vous guider par l’imagination sans limites et le dévouement sans
faille de notre chef concierge Clefs d’Or, qui œuvre chaque jour pour
satisfaire le moindre de vos besoins !

Vous souhaitez vivre une expérience en famille, en couple ou entre amis ?
Vous êtes passionné de sport, amateur de sensations fortes ou encore
amoureux des découvertes ?
En véritable chef d’orchestre, il composera votre séjour et saura trouver
l’activité idéale.

Sa capacité à réaliser l’impossible vous offre la promesse d’une
expérience sur-mesure, unique et inoubliable !



PARC NATIONAL DES CALANQUES

La faune et la flore qui composent le Parc National des Calanques offrent la
promesse d’une parenthèse enchantée !

Admirez les pins d’Alep à la silhouette tortueuse, contemplez l’Aigle de Bonelli
planant au dessus du Cap Canaille, ou immortalisez d’un cliché votre
découverte de la Sabline de Provence, une espèce protégée qui n’existe nulle
part ailleurs !

Corail rouge, hippocampe, oursin diadème ou encore poisson lune, sous la
surface, vous découvrirez une explosion de formes et de couleurs.
Plus au large, laissez-vous séduire par la danse envoûtante d’un banc de
grands dauphins ou vivez une rencontre exceptionnelle avec un rorqual
commun.

La suggestion du concierge : Thym, Romarin, Marjolaine ou Origan, parcourez
les sentiers et cueillez les bouquets d’aromates frais que l’environnement vous
offre.



L’hôtel des Roches Blanches met à votre disposition des bateaux avec ou
sans skipper pour découvrir les Calanques et les merveilles de la côte
entre Marseille et Saint- Tropez. Pour nos concierges, chaque demande est
unique. Que vous souhaitiez naviguer sur un semi-rigide, un Pointu
marseillais ou un yacht d’exception, ils mettront en musique la moindre de
vos envies.

Choisissez votre circuit et parcourez les calanques d’En Vau, Port Pin, ou
encore Port Miou. Admirez les silhouettes des pins dominant les garrigues
et colorant ce paysage provençal typique. Délectez-vous du camaïeu de
bleus que la méditerranée déploie face à vous pour témoigner de la
richesse de son écosystème.

La suggestion du concierge : Découvrez la grotte bleue au détour d’une
balade et dégustez un pique nique au cœur des plus beaux paysages
que le parc national offre.

EXCURSION EN BATEAU



VISITE DE VIGNOBLES

« L’abeille n’a pas de miel plus doux, il brille comme un limpide diamant, sent le 
romarin, la bruyère et le myrte, qui couvre nos collines… » 

- Frédéric Mistral

Le Vignoble de Cassis, qui s’étend sur un domaine de 210 hectares, figure
parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlée avec Sauternes et
Châteauneuf-du-Pape.

Protégés du mistral par les contreforts du Cap Canaille ou de la couronne de
Charlemagne, les vignobles cassidains offrent chaque année des vins
d’exception, dont les spécificités gustatives sont nourries par nos terres de
calcaire et d’argile ainsi que par la proximité de la mer, conférant ainsi au
nectar fraîcheur et minéralité.

Parcourez des domaines d’exception le temps d’une visite guidée privilégiée,
vous offrant une vue imprenable sur la méditerranée. Initiez-vous aux secrets
du vin de Cassis et dégustez des cuvées exclusives de célèbres cépages.

La suggestion du concierge : Parcourez les domaines viticoles en vélo
électrique afin de découvrir la méthode d’assemblage des différents vins
cassidains.



ACTIVITES SPORTIVES MARINES

Explorez les côtes cassidaines lors d’une excursion familiale en
paddle ou à bord d’un kayak de mer : de votre embarcation vous
pourrez accédez aux grottes dissimulées au cœur des calanques et
vous accorder un instant intimiste et privilégié dans les eaux pures
de ces cavités.

La promesse d’une grande aventure se situe également sous la
surface : plongez hors du temps et partez à la rencontre du peuple
des mers. Partagez votre exploration avec des dauphins, des
poulpes ou encore des poissons lunes. Pour toile de fond, des
colonies de corail rouge arborescent se rencontrent sur les fonds
rocheux, tandis que gorgones jaunes et pourpres se dressent en
amont pour vous offrir une explosion de couleurs.

La suggestion du concierge : Equipez-vous d’un masque et d’un
tuba pour découvrir les petits fonds marins ou initiez-vous à la
plongée sous-marine pour parfaire votre exploration.



PECHE EN MER

Entre baignades et plages, le littoral est aussi un moyen de
découvrir la pêche. Profitez d‘une excursion dans les Calanques
ou au large, en accompagnant Rémi, pêcheur cassiden, sur son
bateau traditionnel.

Initiez-vous à la pêche en famille en découvrant une technique
traditionnelle accessible à tous et alliant découverte de nouvelles
espèces de poissons et respect de la nature : la pêche au coup
du bord.

Vous préférez prendre le large pour pêcher des poissons
carnassiers au broumé ?

Laissez-vous guider par Rémi dans la découverte de sa passion
et nourrissez-vous de ses précieux conseils. Peut-être ramènerez-
vous de beaux poissons de roche que notre chef cuisinera pour
vous afin de vous permettre de déguster une bouillabaisse
d’exception !



ACTIVITES SPORTIVES

Vous aimez le badminton, le tennis ou le squash ? Cassis a ce qu’il vous
faut ! Sur l’un des 3 terrains dédiés à cette discipline, initiez-vous au sport
emblématique de la ville : le padel tennis.
Vous préférez parfaire votre swing ? Attrapez vos plus beaux clubs de golf
et développez votre précision, votre technicité et votre concentration
face à la grande bleue et ses massifs rocheux.

En véritable terrain de jeu, nos roches calcaires emblématiques se prêtent
totalement à la pratique sportive !
Plaisir du geste, contrôle de soi, dépassement : évoluer dans le monde
vertical apporte des satisfactions à nulle autre pareilles. L’escalade est un
sport nature dont la richesse n’est plus à prouver. Entreprenez l’ascension
du Cap Canaille, plus haute falaise de France et véritable challenge ! Un
lieu d’entraînement incontournable, qui attire chaque année de nombreux
champions d’escalade !

Vous souhaitez repousser vos limites?
Marchez dans les pas de Lionel Franc, notre fierté cassidaine, champion
du monde de saut de rocher. Admirez ses performances et créez votre
aventure en vous initiant à cette discipline.

Les suggestions du concierge : Affrontez-vous lors d’un match effréné de
padel tennis puis offrez-vous pour récompense une baignade
rafraîchissante dans la grande bleue.



MONTEZ DANS LES AIRS

Découvrez la région sous un nouvel angle !

L’hélicoptère, comme posé délicatement sur un coussin d’air, s’élève en douceur.
Le bruit des rotors vous parvient, assourdi à travers votre casque. Vous prenez
de la hauteur, et déjà, l’ombre de l’appareil s’éloigne.
Tandis que vous découvrez les particularités de nos paysages, le monde d’en
bas vous semble désormais si loin. Vous ne souhaiterez qu’une chose : que le
temps s’arrête !

Vous préférez planer dans les airs tel un Aigle de Bonelli, cette espèce qu’il
n’est pas rare de rencontrer dans notre Parc National ?

L’adrénaline et la sensation de liberté inégalable qu’offre un vol en ULM vous
permettront de vivre un instant magique, riche en émotions ! La tête dans les
nuages, à survoler nos calanques, vous ne voudrez plus redescendre !

Vous souhaitez vivre une ascension dans les airs originale et féérique ?

A l’Est, au soleil levant, la silhouette des alpes se dessine au fur et à mesure que
le ballon prend de la hauteur.
Sous vos pieds, les couleurs réconfortantes des vergers d’oliviers et des
nombreux champs de lavandes et de céréales se laissent contempler.

Amoureux de la nature et des paysages idylliques, savourez ce sentiment de
liberté inégalable, laissez-vous porter par le vent et profitez de ce contact
unique avec la nature.



DECOUVERTE DE LA REGION EN

SIDE-CAR

Partez à la rencontre de nos régions d’une manière insolite : le
side-car est l’activité parfaite pour découvrir les trésors de la
région.

A bord de motos rétro, laissez-vous guider par votre Sider, à la
fois guide et chauffeur.

Vous pourrez sillonner les routes vers Marseille, Aix-En-Provence, Le
Castellet ou faire le tour des domaines vinicoles se trouvant
autour des Roches Blanches.



INITIATION PILOTAGE

Vous souhaitez prendre de la vitesse et faire vos premiers pas dans le
monde du pilotage ?

La Formule 4 est votre solution !
Installé au fond du baquet, équipé d’une combinaison intégrale, initiez-
vous aux sensations du pilotage sur circuit à bord d’un monoplace
adapté à la découverte de cette discipline.

Envie de plus d’adrénaline ?

La Formule 1 vous offre les sensations que vous recherchez !
A vous les accélérations les plus effrayantes, et les courbes parfaitement
négociées. Domptez la puissance de ce monoplace emblématique et
évadez vous le temps d’une course !

La suggestion du concierge : Stage de pilotage F1 ou F4 sur le
mythique circuit Paul Ricard.



LA CITE PHOCEENNE

Premier grand musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de
l’architecture et du patrimoine, le Mucem est une cité culturelle ouverte sur le large.
Imprégnez-vous des particularités du monde méditerranéen face à des
témoignages historiques poignants.
Parcourez les expositions permanentes, qui mêlent art, archéologie, histoire, et
anthropologie, et admirez les expositions éphémères consacrées aux artistes et
personnalités majeures du monde de la création plastique et littéraire.

Au cœur de la ville, vous pourrez également découvrir la Cité radieuse, ce chef
d’œuvre de l’architecture du XXe siècle, classé Monument Historique et désormais
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est un vrai concept, jouant avec les lumières, les perspectives, les couleurs…
Bordé d’un parc de 2,8 hectares, de nombreux prolongement du logis s’ajoutent au
Corbusier pour vous offrir l’opportunité de flâner le long de la rue commerçante
située à l’intérieur de la Cité radieuse tandis que sur ses hauteurs, vous pourrez
découvrir une école maternelle et le Centre d’Art Contemporain.

Envie de vous mettre dans la peau d’un nageur professionnel ?
L’hôtel Les Roches Blanches met à disposition de ses clients 4 accès par jour au
célèbre club de natation du Cercle des Nageurs.
Fondé en 1921, il se compose de 3 bassins de 25 à 30 mètres de long, d’une salle
de fitness, d’un sauna et d’un accès à la mer. Il dispose également d’un restaurant
panoramique « O Cercle ».
Vous pourrez avoir accès la semaine aux entraînements matinaux ou en fin d’après-
midi et aurez peut-être la chance d’y croiser Florent Manaudou, Mehdy Metella et
bien d’autres.



CHATEAU LA COSTE

Le Château La Coste est un domaine où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment
librement. Artistes et architectes y sont invités tout d’abord pour visiter le domaine
et pour découvrir la beauté de ses paysages.
Puis, la liberté leur est donnée dans le choix de l’emplacement et de l’œuvre créée,
ce qui confère au lieu un cadre en perpétuelle évolution au gré des créations qui
le façonnent.

Venez vous promener à travers bois, collines, champs d’oliviers et vignes du
Domaine afin de découvrir les œuvres d’art et installations des artistes et
architectes contemporains invités : Hiroshi Sugimoto, Larry Neufeld, Jean Nouvel,
Tadao Andao et bien d’autres sauront vous émerveiller à travers leurs créations
exclusives.



ATELIER CALISSON

A partir de 7 ans

Découvrez la recette du Calisson, cette spécialité culinaire originaire d’Aix-
en-Provence que l’on retrouve sur les plus belles tables de noël lors de la
célèbre tradition provençale des 13 desserts.

Plongez en famille dans un beau voyage gourmand en découvrant l’atelier.

Melon confit, écorces d’orange, et amandes vous attendent sur le plan de
travail. Pesez, mélangez, broyez et vous obtiendrez votre propre broyat, cette
pâte jaune qui accorde à cette petite douceur ses caractéristiques
gustatives.

Initiez-vous ensuite à l’utilisation d’une calissonneuse pour façonner vos
gourmandises puis prolongez cet instant avec une dégustation des
différentes associations que les maîtres confiseurs ont confectionné pour le
bonheur des petits comme des grands.

Repartez de cet atelier les papilles enchantées et les mains chargées de vos
réalisations !



LE PARCOURS DE LA TRUFFE

Depuis toujours, la truffe envoûte, réjouit, questionne.

Dans un lieu gardé secret, accompagnez le trufficulteur lors d’une
marche revigorante pleine d’apprentissage en compagnie d’un
chien au flair soigneusement éduqué. Pas après pas, le panier se
remplit de perles noires délicatement prélevées.

Poursuivez l’expérience en dégustant ce diamant noir mystérieux,
aux arômes intenses et au parfum subtil. La magie opère !

Les suggestions du concierge : Pour pousser l’expérience plus loin,
découvrez l’incroyable technique de cavage à la mouche.



DECOUVERTE DU LUBERON

Témoins des différentes ères de notre histoire, les paysages exceptionnels des
ocres de Rustrel sont le fruit du travail combiné de l’homme et de la nature.

Wagonnets des ocriers, cabanons en briques, bassins de décantation… Tant
de vestiges d’une industrie autrefois répandue à découvrir le temps d’une
excursion. Admirez le massif à la terre rouge déployant ses plus beaux
dégradés, arpentez les emblématiques circuits du Sahara et des Belvédères
qui vous offriront pour récompense une vue dominante sur chaque lieu
incontournable de ce site classé.

Prolongez votre exploration et déambulez dans les rues aux parfums
méditerranéens de Roussillon, un village perché au décor typiquement
provençal classé parmi les plus beaux de France. Octroyez vous un instant de
détente bien-mérité en sirotant un rafraîchissement à l’ombre d’un pin d’Alep et
continuez votre voyage en cheminant le long du sentiers des Ocres. Vous y
découvrirez La Chaussée des Géants, une balade exceptionnelle vous offrant
une variation de couleurs naturelles et des paysages façonnés par l’eau.

Poursuivez cet instant de poésie provençale en flânant dans le village des
bories de Gordes dont les rues caladées, les demeures aux murs de pierres
plates, et les détails architecturaux subtils et finement ouvragés ne manqueront
pas de vous émerveiller.

La suggestion du concierge : Optez pour une visite guidée du Colorado
Provençal, profitez d’un pique-nique face à une vue imprenable sur la vallée
du Luberon et partez à la découverte de ses villages emblématiques.



UNE JOURNEE A PORQUEROLLES

Profitez d’une parenthèse enchantée à bord d’un yacht tout confort pour
rejoindre la célèbre ile de Porquerolles !

Vous apprécierez un moment de détente et de confort autour d’un apéritif
et débarquerez sur l’île pour être accueilli par votre guide de la Fondation
Carmignac qui vous accompagnera sur le site de la Villa.
Créée en Juin 2018, la Villa Carmignac dispose d’une vaste programmation
culturelle et artistique. Elle propose des expositions temporaires et un jardin
habité par des œuvres spécialement conçues pour le lieu.
La fondation s’articule autour d’une collection d’art contemporain de plus
de 300 œuvres et d’un Prix du photojournalisme soutenant annuellement un
reportage d’investigation.

Après une visite du site, faites une halte sur l’île des Embiez. Sur le trajet du
retour profitez du coucher du soleil en dégustant une délicieuse coupe de
champagne.



UNE JOURNEE EN CORSE

Et si vous vous offriez un vol en hélicoptère aller-retour en Corse pour
la journée ?

Au sud d’Ajaccio, le magnifique domaine de la Réserve Saparella
vous accueille et vous invite à la table « Roches Blanches » avec un
Menu Découverte spécialement conçu pour nos clients.

Dans cet écrin, Julien, l’hôte de ces lieux, vous recevra
chaleureusement et vous fera vivre une expérience unique !



COMMENT SE RENDRE AUX ROCHES

BLANCHES?

En Avion – Aéroport International

Marseille – Provence (MRS)   / 50 min 
Toulon – Hyères (TLN).          / 60 min
Nice- Côte d’Azur (NCE).      / 2h

En Train

Gare d’Aix-en-Provence TGV / 40 min
Gare Marseille-Saint-Charles TGV / 20 min
Gare de Cassis / 10 min

En Bateau

Etablissement directement accessible
en bateau via ponton escamotable

En Voiture

Autoroute A50 – sortie 8 / 10 min

Pour toute information, nous vous invitons à nous contacter :

Hôtel Les Roches Blanches *****
9 avenue des Calanques
13260 Cassis – France

+33 4 42 01 09 30
+33 6 26 26 30 19

commercial@roches-blanches-cassis.com
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