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DEMEURE 5 ÉTOILES

Les Roches Blanches s’est enrichi

d’une panoplie luxueuse

de services, tout en préservant le

caractère chaleureux d’une bastide.
Un spa Sisley propose de découvrir

des soins en résonance avec

les bienfaits d'un séjour en bord de

mer, et la ligne Phyto-Aromatique

accompagne les rituels de massage

effectués dans des cabines avec une

vue plongeante sur la grande bleue.
Les hôtes ont à présent le choix entre

deux piscines - un superbe bassin

à débordement et une autre avec

un panorama infini sur le ballet des

bateaux quittant le port de Cassis.

On accède directement à la mer,

et le petit escalier du solarium invite

à plonger dans l’eau. Le restaurant

Les Grandes Canailles célèbre

avec brio les produits et les recettes

du cru, en apportant une touche

moderne. Pour exemple, la seiche
est farcie d’une fine ratatouille

à l’olive. Et la carte change au

gré des arrivées de la pêche du jour.

A 
CASSIS, FACE

AU CAP CANAILLE,
L’HÔTEL LES ROCHES

BLANCHES

A RETROUVÉ

TOUT SON ÉCLAT.

SAGA D’UNE
RENAISSANCE

Si la bastide blanche date

du XIXe siècle, l’hôtel fut fondé

dans les années 1920. Sa situation
exceptionnelle a très tôt attiré l’élite

de l'époque, Winston Churchill

s’y est adonné à la peinture,
Édith Piaf venait se reposer entre

deux tournées. Puis, l’établissement

s’était petit à petit endormi. Depuis

l’année dernière, grâce au travail

de l’architecte d’intérieur Monika

Kappel, Les Roches Blanches
a retrouvé une magnificence

moderne. La rénovation
n'a toutefois pas effacé l’âme

des lieux : il flotte sur l’hôtel

l’esprit des années 1920 et d’une

Méditerranée insouciante.
Monika Kappel a conservé l’entrée

en fer forgé, les superbes rampes

de l’escalier principal, dotées de ses

fameux motifs écaille. Pour le reste,

tout a été repensé, de la décoration
des chambres à l’aménagement

des jardins, avec le souci d'offrir un

maximum de confort et de quiétude.

LA MAGIE DES
CALANQUES

Cassis a su demeurer au fil des

décennies un lieu à part totalement

préservé. Et l’hôtel a utilisé

ces atouts pour concocter de belles

expériences afin de faire profiter

ses clients de ce rare patrimoine

naturel. Outre une grande variété

de sports nautiques. Les Roches

Blanches propose de louer un bateau

pour découvrir l’île Verte ou pour

organiser un pique -nique au large.
Plus d’une trentaine de calanques

s’offrent non loin, des plus connues

aux plus secrètes, pour des bains

inoubliables bercés par le chant des

cigales. Les plongées en bouteille
font découvrir d’incroyables fonds

sous- marins. Chambre à partir

de 238 € pour deux personnes.

roches blanches cassis.com
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