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L’ H Ot e l
À deux pas des plages et du port de Cassis, le
BEST WESTERN - Hôtel La RadeHHH se dresse
pour mieux admirer le Cap Canaille …
... Tel un navire brisant la mer de tous ses ponts,
le BEST WESTERN - Hôtel La RadeHHH laisse
confondre le bleu de la méditerranée avec sa
superbe piscine-solarium.
Du haut de la terrasse, mariant le bois noble aux
toiles de ses bastingages, vous embrasserez là,
d’un seul coup d’œil, un panorama exceptionnel
sur la baie de Cassis.

La majestueuse falaise du Cap Canaille se
métamorphose sous vos yeux en terre de feu au
coucher du soleil. Chic et subtile, la décoration est
tournée vers le large, la nature et la modernité.
La piscine de plein air et son solarium, vous
accueillent pour un moment de détente et de
plaisir. L’Hôtel, situé à 50 m du port de Cassis
et de son village, vous invite à profiter aisément
des escales indispensables pour découvrir, flâner,
dîner…

THE HOTEL
Two steps from the beaches and harbor of Cassis, BEST WESTERN - Hôtel La Rade
admire the Cap Canaille...

HHH

stands to better

The outdoor swimming pool and solarium welcome you for a relaxing and fun.
The Hotel is situated 50 meters from the port of Cassis and its village, invites you to enjoy easy stops
necessary to discover, stroll, dinner...

LES EQUIPEMENTS
Le BEST WESTERN - Hôtel La RadeHHH dispose de plusieurs catégories de chambres et suites.
Le BEST WESTERN - Hôtel La RadeHHH vous propose deux salles de séminaire avec vue sur mer et
équipement complet.
La terrasse véranda jouit d’un panorama d’exception. Le Best Western - Hôtel La RadeHHH possède
également un bar et une réception ouverte 24h/24.
Toutes les chambres et les suites sont climatisées et insonorisées avec un mini bar. Télévision écran plat,
Canal+ et CanalSat, plateau de courtoisie, coffre, téléphone, sèche-cheveux et connexion Wi-Fi gratuite.
Parking disponible - Garages sur réservation (prestation payante).
Possibilité de location de voiture et scooter.

EQUIPMENT
The BESTWESTERN - Hôtel La Rade HHH has several categories of rooms and suites.
The BESTWESTERN - Hôtel La Rade HHHoffers two seminar rooms fully equipped.
The veranda terrace offers an exceptional view. Y are served, buffet breakfast, coffee breaks and snacks.
The Best Western Hotel La Rade HHH also has a bar and a reception open 24h/24.
All rooms and suites at the Hotel La Rade HHH are soundproofed. Flat screen TV, Canal + and CanalSat, minibar,
courtesy tray, safe, telephone, hair dryer and Wi-Fi.
Parking lots (few and without booking), and private garages (fee) are available.
Possibility to rent a car and scooter.

Les installations
28 chambres et suites
Parking
Garages (prestation payante)
Bar
2 salles de séminaire

Les Prestations
proposées
Internet Wifi gratuit
Room service petit-déjeuner
Location de voiture
Location de scooter
Organisation de séminaire
et événement

EN BREF
28 chambres dont 3 suites et 2 junior suites - 2 salles de séminaire
Piscine de plein air et solarium - Bar - Réception 24/24h - Hôtel ouvert toute l’année
L’établissement n’accepte pas les animaux
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C a ssis , v i l l a g e d ’ e x c e p t i o n
Qu’a vist Paris, se noun a vist Cassis, pou dire : n’ai rèn vist»
( Celui qui a vu Paris et qui n’a pas vu Cassis peut dire... je n’ai rien vu »)
Cassis est le lieu idéal pour séjourner en famille ou pour affaires. Douceur de vivre et charme
du village, à 20 minutes de Marseille seulement ! Ces mots du prix Nobel de littérature, Frédéric
Mistral traduisent à eux seuls la formidable attraction qu’exerce Cassis sur tous ceux qui s’y
rendent. Ce petit port de pêche, niché entre deux sites naturels exceptionnels (le célèbre massif
des Calanques et le majestueux Cap Canaille) offre aux visiteurs un concentré de Provence et de
Méditerranée.
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...
BEST WESTERN
Hôtel La Rade HHH
Route des Calanques - 1, avenue des Dardanelles
13260 Cassis
Tél : +33 (0)4 42 01 02 97
Fax : +33 (0)4 42 01 01 32
www.hotels-cassis.com
larade@hotel-cassis.com

