
Votre séminaire en Provence sur la French Riviera
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Votre destination
au cœur de la French Riviera

Situé après le port de plaisance, les Roches Blanches jouissent d’un 

emplacement unique entre le village de Cassis et les Calanques.

L’hôtel est accessible depuis la gare de Marseille- Saint-Charles en 30 

minutes, depuis l’aéroport Marseille-Provence en 50 minutes. Vous 

pourrez profiter d’une vue imprenable sur la majestueuse falaise du Cap 

Canaille et y découvrir un cadre idyllique niché en Provence.

Notre concierge se tient à votre disposition pour toute demande de 

transfert.

www. roches-blanches-cassis.com
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Les Roches Blanches / L’HôtelLes Roches Blanches / L’Hôtel

“Qu’a vist Paris, e noun 
a vist Cassis, pour dire: 

n’ai rèn vist!”

Une 
villégiature 

devenue hôtel

Construite en 1887 en bord de mer, 

cette ancienne maison de maître 

emprunte son nom aux roches 

calcaires qui bordent le littoral de 

Cassis à Marseille. Winston Churchill, 

et plus tard Edith Piaf, y séjourneront.

L’hôtel des Roches Blanches a fait 

l’objet d’une rénovation complète en 

2018. Un mélange d’années folles et 

d’Art Déco rappelant la Riviera de la 

première moitié du XXème siècle.

Imaginé par l’agence Kappel, le 

nouveau décor moderne et soigné 

vise à restaurer l’identité des Roches 

Blanches : l’élégance à la française 

dans un paysage naturel sans 

équivalent.

Les jardins des Roches Blanches 

sont arborés, plantés de pins 

parasols, plantes grasses, aménagés 

en restanques avec un accès direct à 

la mer et une situation exceptionnelle.
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Les Roches Blanches / Réunions

Tous les services d’un hôtel 5 étoiles

2 espaces modulables à combiner selon vos besoins

Toutes les prestations dont vous avez besoin

Organisation de transferts

Restaurant méditerrannéen 

Bar lounge avec terrasse panoramique 

Spa

Fitness

2 Piscines

Hammam

Service de bagagerie

Service voiturier

Concierge

WIFI

Vidéoprojecteurs

Ecrans

Equipement audioconférence

Sonorisation avec micro 

Paperboard intéractif digital

Bloc-notes

Stylos

Eaux minérales

Coffee corner

L’hôtel vous propose, dans un cadre exceptionnel, de privatiser une partie ou la 

totalité de l’établissement pour vos événements : séminaire, cocktail, comité de 

direction, incentive, team building… Autant de possibilités adaptées à vos besoins 

et à vos exigences.

Vos réunions

COCKTAILSUPERFICIE THÉÂTRE CLASSE U OU PAVÉ CABARET BANQUET

SALLE CANAILLE (pax)

SALON BIBLIOTHÈQUE (pax)

80 m2

25 m2

Salon Canaille éclairé à la lumière du jour

Terrasse attenante vue mer

70

20

45

-

30

10

45

-

70

-

90

20
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Les Roches Blanches / Privatisations

Vos privatisations
Pour vos événements privés, offrez un moment unique 

et hors du commun pour recevoir vos hôtes.

Dans l’une de nos deux Suites avec terrasses privatives offrant une vue 

incomparable sur le Cap Canaille et la Mer Méditerranée ainsi que nos 

espaces jardins pour vivre des moments d’exceptions.

Réunion, cocktail, cérémonie, en privatisation partielle ou totale, contactez-

nous pour imaginer ensemble votre événement sur mesure et surprendre 

vos convives !

Les Suites

Profitez d’une terrasse intimiste de 

100m2 avec une vue imprenable sur 

le Cap Canaille pour vos réceptions.

CAPACITÉ DE 20 PERSONNES

Le Loup Bar

Au plus proche de l’eau, sous les 

pins, bénéficiez d’un cadre idyllique 

pour vos évènements.

CAPACITÉ DE 80 PERSONNES

La Piscine

Vivez une expérience unique & 

exclusive au bord de l’eau pour vos 

dîners.

   

CAPACITÉ DE 40 PERSONNES
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Le Chef propose, dans une ambiance conviviale et soignée, une cuisine 

méditerranéenne, axée autour de la mer, et basée sur des produits locaux 

et de saison.

Contemplez la plus belle vue de Cassis dans une ambiance Art Déco 

et bénéficiez d’un lieu idéal pour l’organisation de vos apéritifs et de vos 

cocktails

Les Roches Blanches / Restaurants

DEJEUNER & DINER ASSIS COCKTAIL

LES BELLES CANAILLES

TERRASSE LES BELLES CANAILLES

LES PETITES CANAILLES

LE LOUP BAR

60

80

-

-

140

140

80

120

Les Petites Canailles

Les Belles Canailles & sa terrasse

Le Chef Florian Cano et son équipe sauront 

éveiller vos sens au travers des différentes offres 

de restauration. Nos restaurants et terrasses vous 

invitent à découvrir plusieurs ambiances pour vos 

réceptions.

Terrasse avec vue imprenable sur la mer et le port de Cassis. La carte des 

Petites Canailles se compose de planches à partager, salades, burgers & 

clubs sandwichs, pour un menu lounge de qualité.

Lieu de vie et de partage qui, dans une ambiance jazzy, vous plonge dans 

une quiétude où le temps suspendu, laisse place à la beauté de la nature. 

Pour y déguster une cuisine crudo ou simplement pour y boire un verre.

Le Loup Bar

Vos restaurants
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Les Roches Blanches / Chambres

Vos chambres
L’hôtel se compose de 36 chambres 

et suites, décorées dans un style 

art déco et  contemporain offrant 

quiétude et bien-être pour un séjour 

inoubliable face au Cap Canaille et au 

bleu azur de la Méditerranée.
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Les Roches Blanches / Activités

Vos activités
Motivez et fédérez vos équipes 

à travers des activités de plein 

air originales dans un cadre 

naturel magnifiquement préservé. 

Repoussez les limites de chacun, 

partagez des émotions et surtout 

vivez une expérience hors du 

commun.

Organisées en collaboration avec 

nos partenaires locaux :

• Découverte des vignobles de Cassis et 

dégustation de vin Découverte de la Provence en 

2CV, 4L ou Méhari

• Sorties en bateau

• Découvertes des Calanques en randonnées 

ou en bateau Activités nautiques (ski nautique, 

paddle, kayak...) Initiation à la plongée

• Pêche sous-marine

• Parcours d’accrobranche

• Visite de la savonnerie de Cassis

• Piscines

• Spa Sisley

• Pétanque

• Challenge cocktail

Nos concierges sont à votre écoute 

pour réaliser des activités sur-mesure 

selon vos envies.
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Les Roches Blanches /PrestationsLes Roches Blanches / Prestations

FORFAIT JOURNÉE D’ÉTUDE

Location d’une salle de réunion en journée 

Pauses matin & après-midi

Déjeuner : entrée, plat, dessert, vin, eau & café

FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL

Location d’une salle de réunion en journée

Pauses matin & après-midi

Déjeuner : entrée, plat, dessert, vin, eau & café

Hébergement en chambre simple avec petit-déjeuner

FORFAIT RÉSIDENTIEL 

Location d’une salle de réunion en journée

Pauses matin & après-midi

Déjeuner et dîner : entrée, plat, dessert, vin, eau & café

Hébergement en chambre simple avec petit-déjeuner

Forfaits proposés pour un minimum de 15 personnes 

Vo
s p

re
st

at
io

ns

Nous vous 
proposons 
plusieurs forfaits 
adaptés
à vos besoins.

Pour toutes demandes, contactez le service commercial :
commercial@roches-blanches-cassis.com
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Les Roches Blanches  / Accès

Comment se rendre 
aux Roches Blanches ?

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

+33 4 42 01 09 30
+33 7 72 31 13 97
commercial@roches-blanches-cassis.com

Nous prenons en charge votre groupe dès votre arrivée 
et organisons les transferts depuis les principales gares 
et aéroports jusqu’à l’hôtel. 

Marseille - Provence (MRS)  / 50 min

Toulon - Hyères (TLN)  / 60 min

Nice - Côte d’Azur (NCE)  / 2 h

En Avion

En Train
Gare TGV Marseille-Saint-Charles   / 30 min Marseille

Toulon

Nice

Cassis

Pour toutes demandes, nous vous invitons à 

contacter notre service commercial au :  

+33 (0)7 72 31 13 97 ou 

 commercial@roches-blanches-cassis.com



www.roches-blanches-cassis.com


