
 

DOMAINE DES CALANQUES   

24 PERSONNES / 11 CHAMBRES 
 

C A S S I S  -  D E M E U R E  
E X C E P T I O N N E L L E  A U  C O E U R  
D E S  C A L A N Q U E S  

 

Bienvenue dans cette villa magnifique, en plein cœur d'un 
écrin de verdure raffiné, un paradis secret ! Un joyau de la 
nature et une réussite architecturale, avec une propriété de 
600 m² composée de pièces avec vue sur la mer, décorées 
avec méticulosité et authenticité. Vous serez émerveillés par 
l'enthousiasme naturel que procure ce lieu et ces espaces de 
vie qui vous feront vivre de précieux moments en famille ou 
entre amis. Pour votre confort, vous serez séduit par les 11 
chambres et ses 8 salles d'eau et 2 salles de bains. Sa capacité 
de 24 personnes vous permet de vous réunir et partager des 
vacances inoubliables. Quant à l'extérieur, l'immense terrasse 
de 500 m² qui surplombe la plage de l'arène aux eaux 
turquoise (accessible par un chemin privé), sera le point de 
rassemblement du réveil au coucher du soleil. Et que dire de 
son terrain de 60 000 m², parfaitement arboré et sa piscine 
chauffée de 13m. Une hymne aux vacances, au bonheur, 
disponible toute l'année ! 
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INSTALLATIONS 

Pièces  
Au 2ème, une suite parentale vue mer de 90m2 avec chambre, bureau, salle de bain/douche 

et deux terrasses privatives. 

Au 1er, 7 chambres avec salles de douche dont 5 vue mer (6 chambres twin) et un 

salon/dortoir. 

Au rez de chaussée une chambre twin vue jardin avec salle de douche. 

2 chambres twin et une suite supplémentaire sont disponibles dans une maison située à 

l'entrée du Domaine. 
 
 

• Surface :600m² 
• Nb de pièces :13 
• Nb de niveaux :3 
• Capacité :24 personnes 
• Nb de chambres :11 
• Nb de salles de bains :2 
• Nb de salle(s) d'eau :8 
• Nb de places de parking :40 
• Climatisation :Uniquement les chambres 

 
  

 

Équipements  
 
Wifi  
Piscine ( 13m ) 

 
 

  

SERVICES  
 
Possibilité de louer pour des événements privés, séjours bien-être, séminaires... maximum 130 
personnes. 
Ménage fin de séjour non compris - au-delà de 20 pers, supplément à prévoir. 
Couple de gardien sur place, 8h entretien / jour sauf dimanche pour jardin, piscine & maison. 
 
 

SITUATION 
 
Emplacement : 
CASSIS 
Commerces de proximité : 
9 min du centre-ville en voiture 
Distance du centre-ville : 
3,3 km 
Gare : 
Aubagne 15 km 



Hôpital : 
Hôpital de jour Aubagne 15 km 
Aéroport : 
Marseille 55 km 
Mer / Plage : 
100 m 
 

ACTIVITES 
Cassis est un port de pêche méditerranéen situé dans le sud de la France. Surplombée d'un 
château vieux de plusieurs siècles, la ville est réputée pour ses plages de galets et ses 
calanques aux falaises calcaires escarpées. Le port est agrémenté de bâtiments aux couleurs 
pastel, de cafés sur rue et de restaurants. Les vignobles locaux sont connus pour la production 
du vin blanc de Cassis. Des sentiers parcourent l'immense cap Canaille aux parois rocheuses et 
offrent une vue panoramique sur la mer. Source: Google 
 
 

EXTRAS / SERVICES DE CONCIERGERIE 
 
Pendant vos vacances en Provence, nos équipes vous chouchoutent et s'occupent de tout pour 
personnaliser votre séjour ! Au programme : des bonnes adresses (restaurants, activités), des 
services pour vous accompagner au quotidien (ménage, location de matériel), du bien-être à 
domicile avec nos partenaires de confiance ou encore des remises exceptionnelles dans des 
boutiques sélectionnées par nos soins, sans oublier l'assistance téléphonique ... de vraies 
vacances reposantes pour vous ! 

Aide à domicile 

Baby-sitter 

Location linge de maison 

Ménage 

Cuisinier(e) 

 

Livraison des courses 

Traiteur 

Chef à domicile 

Sélection de vins 

 

Coach à domicile 

Coiffeur 

Masseur 

Maître-nageur 

 

Chauffeur privé 

Taxi 

Excursions 

Location vélos, scooter 

 


