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PLEIN SUD    CITY GUIDE

Maison Acacia Un lieu authentique et chaleureux où séjourner 
une nuit, un mois ou plus si aÈ  nités. maison-acacia.com. Café 
Acacia Bon café, douceurs, déco, les photos de Léa, artisanat, 
musique et good vibes.  cafe_acacia. Tous à l’eau. Militante 
sélection de produits d’hygiène, beauté et accessoires no 
plastic à usage unique, naturels, made in France. tousaleau.fr.
Quel pot : Vuur Nouveau spot de déco vivante où les plantes 
(Odile Atelier) rencontrent les bougies & parfums d’ambiance 
de Vuur Lab. vuur.fr. La piste au trésor Entre Cassis et La Ciotat, 
un circuit d’orientation avec vue mer imprenable et passages 
de grottes en quête du trésor. studiosval.fr. Des cotés cafés 
Restaurant locavore, brunch à toute heure, salon de thé, épi-
cerie sélective et cave à vins naturels. descotescafes.com Emi 
Mess Une garde-robe durable et intemporelle, lignes pures 
par-delà les saisons, signées Emilie Messal. emi-mess.com
Jule Paysage Julie Harrison réalise à la main des vases, jardi-
nières et cache-pots déco qui invitent le jardin dans la maison. 
julepaysage.com. Rose thé Avec les talents locaux, Malika 
Mokadem a fait renaître une adresse emblématique du bord 
de mer. hotel-rosethe.com Maison Craquelin Navettes fl eur 
d’oranger ou anis, biscuits à l’orange, sablés citron-pavot, palets 
raisins ou fi gues, une aventure gourmande inspirée du terroir 
provençal maison-craquelin.com L’Amarantine Cabanons chics 
et bohèmes dans une pinède avec piscine privée ou jacuzzi, 
slow life et farniente dans un décor méditerranéen où l’inté-
rieur épouse l’extérieur. amarantine.fr
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La Ciotat

Port-Vieux

Île Verte

Porte d’entrée du Parc national des Calanques, découvrez le 
charme de cette ville provençale aux parfums méditerranéens. 

BONS SPOTS ET 
COUPS DE CŒUR.


