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L’ H Ot e l
L’INTER HOTEL Cassitel HH vous invite à découvrir et partager la vie cassidaine.
Situé en face du port et de la plage, au cœur même du village et ses nombreux commerces, restaurants
et cafés, l’INTER HOTEL Cassitel HH s’adresse à tous ceux qui souhaitent conjuguer visite et art de vivre
cassidain.
L’histoire de Cassis se dévoile et se raconte, çà et là, en ce lieu unique, mariant passé et modernité.
Les vignobles, les calanques, le village : images du passé qui éclairent l’héritage d’aujourd’hui…

THE HOTEL
INTER HOTEL Cassitel HH invites you to discover and share Cassis’s life.
Located right next the harbor and the beach, in the heart of the village and its many shops, restaurants and
“cafés”, the INTER HOTEL Cassitel HH is open to combine lifestyle and visiting Cassis.
The Cassis story unfolds and tells, here and there in this unique place, combining past and modernity.
Vineyards, creeks, the village images of the past that illuminate the legacy of today...

LES
EQUIPEMENTS
L’INTER HOTEL Cassitel HH dispose de plusieurs catégories de chambres pour répondre aux demandes
des familles, des professionnels, des randonneurs et autres touristes.
La situation privilégiée de l’établissement offre la possibilité de vue mer, port ou village.
Toutes les chambres sont climatisées et insonorisées. Couette, télévision écran plat, Canal+ et CanalSat,
téléphone, connexion Wi-Fi gratuite.
L’hôtel propose aux professionnels des soirées étapes.
Le buffet petit-déjeuner est servi tous les jours dans la salle à manger.
L’hôtel dispose de places de parking privées en garage couvert et fermé (prestation payante).
Possibilité de location de voiture et scooter.

EQUIPMENT
INTER HOTEL Cassitel HH has several types of rooms : Perfect for families, hikers and other tourists.
The location of the property offers a sea view side and a village side.
All rooms are air conditioned and soundproofed. Flat screen TV, Canal + and CanalSat, Telephone and Wi-Fi.
The hotel offers professional business stop.
The breakfast buffet is served daily in the dining room.
The hotel has private parking garage and closed (paying service).
Possibility to rent a car and scooter.

Les installations
32 chambres
Possibilité de chambres
familiales
Arrêt minute
Parking 6 places sur réservation
(prestation payante)

Les Prestations
proposEes
Internet Wifi gratuit
Location de voiture
Location de scooter

Renseignements
pratiques
l’Inter-Hotel CassitelHH
est ouvert toute l’année
Les cartes de crédit sont
acceptées
Les animaux ne sont
pas admis

EN BREF
32 chambres - Buffet petit-déjeuner
Réception 24/24h - Hôtel ouvert toute l’année
Possibilité de garages payants
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C a ssis , v ill a g e d ’ e x c ep t i o n
Cassis est le lieu idéal pour séjourner en solo,
en famille ou pour affaires.
Douceur de vivre et charme du village, à 20 minutes
de Marseille seulement !
La magie opère déjà sur la petite route qui mène au
village et serpente entre vignobles et pinèdes.
Le charme se révèle en parcourant les étroites
ruelles et les places bordées de maisons de pêcheur
colorées.
Cassis marque à jamais le regard de ceux qui
découvrent pour la première fois le port, ses
bateaux, ses plages et ses terrasses accueillantes.

LDEcouverte
Riche d’une histoire
passionnante, d’une
viticulture florissante, la
«passegiata» représente
l’activité essentielle du
village où se succèdent
restaurants, boutiques
provençales et concours
de boules. Le centre
ancien classé regorge de
ruelles colorées, hôtels
particuliers, places ombragées et fontaines.

P RaNdonnEes

I LES Plages

T NAUTISME

, LES MARCHES

Ici la nature conserve
ses droits !
Randonner au coeur du
massif, par les sentiers
des Calanques, la fameuse
Route des Crètes du Cap
Canaille, entre la faune
et la flore terrestre
préservées par la création
du Parc National des
Calanques ! Soyez marqué
à tous jamais par ces
sites spectaculaires.

Farniente lors d’une étape
dans l’une des 5 plages
au décor paradisiaque !
Préservées et aménagées
avec certification Pavillon
Bleu !

La mer vivifiante, celle
plus secrète des fond
marins ! Ou plus simplement, la mer de la pêche,
des activités nautiques
et de plaisance : la mer
s’observe chaque jour
comme un spectacle
vivant posé devant vos
yeux...

Les 4 Saisons sont
rythmées par les marchés
hebdomadaires
aux
charmes Provençaux, une
activité culturelle et festive
permanente mettant en
valeur une mémoire locale
forte et des attractions
modernes et conviviales !

et les festivals

u LES Sorties
Discothèques et Casino,
Cinéma et Restaurants,
profitez de la vie nocturne
au coeur du joyau
Cassiden !

ACTIVITES...
INTER-HOTEL
Cassitel HH
Place Clémenceau
13260 Cassis
Tél +33 (0) 4 42 01 83 44
Fax +33 (0) 4 42 01 96 31
www.hotel-cassis.com
cassitel@hotel-cassis.com

