VILLA CALA BIANCA
La beauté pure

CASSIS, SUD DE LA FRANCE

«Qui a vu Paris et non Cassis, n’a rien vu.»
Frédéric Mistral (1830 - 1914)

La Méditerranée
confidentielle

À seulement 30 minutes de l’énergie tumultueuse de Marseille, protégée
par un cirque des falaises calcaires qui font la beauté et la renommée
des Calanques, Cassis est un secret jalousement gardé, dont l’authenticité
et le charme sont restés intacts.
Un village provençal les pieds dans l’eau, posé entre Marseille et Saint-Tropez.
Autour de vous, les Calanques, et leurs dégradés de bleus, les Iles qui jaillissent
de la mer et vous invitent à ressentir la beauté. Des criques naturelles vous
invitent à plonger dans l’eau cristalline.
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LA VILLA
C’est à quelques minutes à pied du port de Cassis que se dévoile la Villa Cala Bianca,
abritée derrière Les Roches Blanches, mythique villégiature des années 1920 repensée
en hôtel de luxe.
Bénéficiant d’un accès privatif à l’hôtel, la Villa Cala Bianca offre à ses hôtes le confort
et l’indépendance d’une propriété privée conjugués à des services hôteliers 5 étoiles.
Avec le Cap Canaille et l’infinie Méditerranée pour seul vis-à-vis, cette nouvelle
propriété conjugue luxe et élégance pour offrir à ses hôtes un séjour d’exception.
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À fleur de calanque
Alanguie sur quatre niveaux, la Villa Cala Bianca
semble se fondre avec la roche contre laquelle
elle a été érigée. Les espaces extérieurs de la
villa ont été conçus comme une invitation à la
détente et à l’art de vivre : ils sont un hommage
aux jardins qui plongent dans la mer.
Farniente obligé au bord de l’une des deux
piscines privées de Cala Bianca. Préférez celle
posée à même la roche à moins que vous ne
préfériez faire des longueurs dans la piscine
qui borde la Villa.
Avec son accès direct à la mer, cet écrin est
sans conteste le lieu de tous les plaisirs, pour
un pur moment de détente.
A l’intérieur, simplicité des lignes et noblesse des
matériaux ont guidé les choix d’aménagement.
Avec ses quatre chambres, pensées comme des
suites, la Villa peut accueillir jusqu’à 8 personnes.

6

7

Niveaux 1 et 2

Niveaux 3 et 4

La villa est un véritable cocon à l’abri des
regards, offrez-vous un séjour inoubliable en
tête à tête avec le Cap Canaille.

En hauteur, jouissant d’une vue
imprenable sur Cassis et la Méditerranée,
la partie haute de la villa a tout pour
vous séduire.

Au premier niveau, la terrasse ouvre sur
une vue inoubliable. A l’Ouest, le regard se
perd dans la lame infinie de la Méditerranée,
dont la piscine imite les nuances. Face à vous,
la majesté du Cap Canaille éblouit, avec sa
roche incandescente. A l’est, scintillent dès
la nuit tombée les lumières du Château, qui
surplombe l’animation du port.
Le panorama pénètre dans l’espace de séjour
de la Villa, dont les larges baies vitrées font
dialoguer le mobilier avec les camaïeux de
bleu et de beige de l’extérieur.
Au deuxième niveau, deux premières suites
aux lits king size ouvrent sur la mer, avec
leurs salles de bain privatives et leurs larges
balcons.
Un espace de soins sur les deux étages,
comprenant une cabine de massage, une salle
de fitness et un hammam, complète l’offre
du Spa Sisley® des Roches Blanches, qui vous
est réservé.

Les troisième et quatrième niveaux offrent
chacun l’intimité d’un étage à soi (une suite
king size avec salle de bain par niveau).
Profitez en famille ou entre amis du salon,
dégustez un vin de Cassis ou un cocktail,
vous êtes chez vous.
Au dernier niveau, l’immense chambre
de maître et ses terrasses invitent au
romantisme.
Decouvrez d’une double douche italienne
à la vue panoramique époustouflante
ouverte sur la mer.
• Séjour
• Cuisine
• Cave à vin
• 2 chambres avec balcon et terrasse
• Dressings
• 2 salles de bain

• Terrasse panoramique
• Salon
• Cuisine équipée
• Cave à vin
• 2 chambres avec balcon
• Dressings
• 2 salles de bain
• Cabine de soins
• Salle de sport
• Hammam
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Une expérience
sur-mesure

Votre séjour
comprend

La Villa
et la mer

Elégance
et Modernité

Une demeure privée doit pouvoir ressembler à son
hôte dès l’instant qu’il y est accueilli. Écrin romantique
ou lieu de fête, l’effervescence d’une pool party entre
amis ou la volupté d’une soirée bercée par les vagues :
que vous souhaitiez profiter des espaces de la Villa dans
l’intimité ou recevoir, la Villa Cala Bianca s’adapte pour
vous assurer le séjour qui vous correspond.

• Petit déjeuner servi en villa
• Majordome pour préparer
et accompagner au mieux votre séjour
• Service ménage deux fois par jour
• Softs à discrétion
• Champagne à l’arrivée
• Avantages au Spa Sisley
de l’hôtel Les Roches Blanches
• Parking inclus (jusqu’à deux véhicules)
• Transfert A/R aéroport de Marseille
ou gare de Marseille

La Villa Cala Bianca dispose d’un accès direct à la mer,
taillé à même la roche.

Ode à l’élégance et à l’épuré, la Villa Cala Bianca ne
demeure pas moins pourvue des derniers équipements :
climatisation ajustable par domotique, tablettes tactiles,
TV ULED, système Sonos et caves à vin sont à votre
disposition.

Une équipe dédiée s’assurera de l’intendance de la Villa
en toute discrétion, et un service de butler, exclusif et
personnel vous sera proposé pour vous accompagner
et se charger de l’organisation de toute prestation
complémentaire (chef privé, sommelier, garde d’enfants,
chauffeur et transferts privés, en bateau ou en
hélicoptère ; coach yoga ou fitness…).
Notre service de réservation est à votre disposition
pour toutes vos envies.
Vous bénéficiez d’un accès privilégié à l’hôtel des
Roches blanches, ses trois restaurants, son Spa Sisley.

Un bateau privé et nos skippers les mieux informés
sont à votre disposition pour partir à la découverte des
joyaux cachés des Calanques, rejoindre Porquerolles ou
Saint-Tropez.

La salle de fitness est équipée des dernières machines
Technogym.
Wifi
TV HD
Air conditionné
Coffres-forts
Salle de fitness (Technogym)
Hammam
Salle de massage
Dressings
Système son SONOS
Minibars
Machines à café Nespresso
Plateaux de courtoisie et sèche-cheveux Dyson
Tablettes tactiles
Caves à vin

Photographies : © Didier Delmas
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nous contacter
11 Avenue des Calanques
13260 Cassis France
Pour les réservations,
et tout renseignement, contactez :
+33 6 82 68 17 85 / +33 4 42 01 09 30
Ou : reservation@villacalabianca.com

