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Le Petit Nice Passédat
"Petit paradis sur la corniche"

by TouN

+33 4 9159 2592

Cette villa blanche accrochée aux rochers de l'anse de Malmousque
donne l'impression du paradis sur terre au bord de la mer et est devenue
la résidence privilégiée des grands de ce monde. Quinze chambres au
design sobre et aux matériaux nobles regardent la Méditerranée et ses
somptueux couchers de soleil; une plage publique se trouve juste endessous de l'hôtel. Talent et art de vivre se sont donnés rendez-vous dans
son restaurant prestigieux, connu sous le nom de Petit Nice Passédat
également. La piscine d'eau de mer et la terrasse où est servi le petit
déjeuner (EUR18.29) vous attendent...
www.petitnicepassedat.com/

contact@passedat.fr

Anse de Maldormé, Corniche
J.F. Kennedy, Marseille

HOTEL RESTAURANT LE CAESAR
"Etape de luxe"

by Kevin Kelly on Unsplash

Cet hôtel de prestige au charme provençal situé à quelques minutes du
centre de Marseille vous accueille chaleureusement. Les chambres sont
pourvues de tout le confort moderne. Une remise en forme est possible
grâce à l'ensemble des prestations disponibles : hammam, piscine, sauna
et salle de gym. La cuisine, délicieuse, s'inspire parfaitement du terroir
provençal.

+33 4 9107 2525

www.lecesar.fr/

Rue Georges Pompidou, Plan-deCuques

Villa Calanco
"Luxe et rêve au bord de la mer"
Entre ciel et terre, la Villa Calanco est un lieu d'exception. Des
appartements de prestige, aux couleurs et aux atmosphères différentes,
sauront vous enchanter. Prestations de luxe, accès direct à la mer, service
à la carte et tous les loisirs liés à la mer sont présents pour rendre votre
séjour inoubliable.
by Porto Bay Trade

+33 4 4201 9999

www.villa-calancolocations.com/

villa-calanco@wanadoo.fr

5 Avenue des Calanques,
Cassis

Paradou Méditerranée
"Prestige et calme"

by Free-Photos

+33 4 4244 7676

Sur la côte bleue, qui s'étend à l'ouest de Marseille, Sausset-les-Pins est
une station balnéaire réputée. Cet établissement surplombe la mer et le
ballet des "pointus" marseillais (embarcations typiques de pêcheurs aux
couleurs vives) dans le port saura vous enchanter. Les chambres sont bien
équipées et disposent d'un confort optimum. Le restaurant et sa terrasse
au bord de la piscine permettent de déguster une cuisine aux accents
méridionaux. Petit déjeuner 48F environ.
welcome@paradou.fr

Avenue duy Port, Sausset-les-

www.paradou.fr/en

Pins

REJOIGNEZ-NOUS A:
cityseeker.com
Modalités | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé | API | CONTACTEZ-NOUS | COPYRIGHT (C) 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

