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Quelle „
BEAUTE

LES ROCHES
BLANCHES
Un trésor
dans les calanques
Comme perché dans les pins parasols
au-dessus de la baie de Cassis, l'hôtel
au style Art déco est une halte élégante
et apaisante au cœur de la Côte d'Azur.
Par Marie Létang
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Cette ex-maison de maître tire son nom
des roches calcaires qui bordent le littoral
de Cassis, à Marseille. La situation de
l'hôtel, avec son nouveau spa Sisley, est
atypique : en vue directe sur la superbe
falaise du cap Canaille. Détente assurée!
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