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I Les Roches Blanches - Cassis

sur les rochers
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Ancré dans les roches,
an sein d’une nature brute
et sauvage, l’hôtel de luxe
se niche majestueusement
dans cet environnement idyllique,
au bord de la Méditerranée.
Visite des Roches Blanches
à Cassis.
Texte : Lina Mistral
Photos : © Didier Delmas
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Le site à l’élégance délicieusement désuète

“

L’hôtel Les Roches

Blanches s’affirme
comme un lieu
de villégiature

Le restaurant Les Belles Canailles propose,

est un catalyseur d’émotions, et s’inscrit

dans une ambiance conviviale et soignée,

comme le nouveau refuge inspirant

une cuisine méditerranéenne, axée autour

d’une clientèle à la recherche de beauté,

de la mer, et basée sur des produits locaux

de luxe et de calme. Certains retrouveront
également une forme de nostalgie

et de saison interprétés par le chef Florian
Cano. Des recettes simples et savoureuses,

ou de mélancolie.

sans oublier le bio et le bien-être. Au Lounge

Dans une bâtisse datant de 1887, l’établis¬

bar, la carte se compose de tapas et de mezzés

privilégié, un havre

sement abrite 36 chambres et suites,

sur une thématique mer, terre ou végétarienne,

de paix avec une vue

un restaurant méridional et raffiné,

pour un snacking de qualité servi de 11 h

un Lounge bar, deux piscines, des solariums

à 21 h. Côté vin, la réputation de Cassis

imprenable sur la

parfaitement intégrés dans la végétation

majestueuse falaise

et un luxueux spa Sisley. L’hôtel Les Roches

du Cap Canaille. ”

privilégié, un havre de paix avec une vue
imprenable sur la majestueuse falaise du Cap

Blanches s’affirme comme un lieu de villégiature

n’est plus à faire, et les douze domaines
viticoles cassidains se retrouvent
à la carte. Un bonheur immense...

www. roches-blanches-cassis, com

Canaille, tout proche du village de Cassis
et des fabuleuses calanques aux eaux
turquoise, Parc national aux paysages
spectaculaires. Monika Kappel, architecte
inspirée, a su conserver l’âme de cet
établissement emblématique. L’esprit
Art Déco est omniprésent, contribuant
à l’ambiance si singulière d’un art de vivre
à la française d’une autre époque.
Le dépaysement est total.
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