E La Ciotat en chiffres…
• 13 Hôtels du 3HHH au Bed and
Breakfast
• 4 Résidences de Tourisme dont
une 3HHH
• 3 Campings du 4HHHH au 1H
• Plus de 30 Meublés de Tourisme
classés
• Près de 60 restaurants
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HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER | du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
ETE | du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 et de 10h00 à 13h00 les dimanches et fêtes
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E La Ciotat… côté loisirs
• Promenades en mer "Visites des
Calanques" et navettes Ile Verte
• Plongées sous marine dans les
plus beaux fonds de méditerranée
• Voile, aviron, kayak, natation,
joutes, randonnée, escalade,
spéléologie
• Tennis, équitation, théâtre, dance,
cinéma… tout est possible à
La Ciotat !
• Promenade littorale de St Jean
à l’Office de Tourisme
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La Ciotat… Station Climatique et
Littorale
Classée Station Climatique en
1928 - Station de Tourisme en 2014.
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La Ciotat affiche de nombreux
labels…
• Ville Fleurie 3
• Maisons Fleuries
• Plusieurs prix départementaux
• France Station Nautique 4HHHH
• Office de Tourisme catégorie I
• Marque Qualité Tourisme
• Labélisé Tourisme & Handicaps
• Plage labélisée Tourisme & handicaps
• Plage non Fumeur et Plage pour
les chiens
La Ciotat... à découvrir
Située entre Provence et Côte
d'Azur, à 20 min. de Marseille, La
Ciotat est une petite station balnéaire qui a su rester authentique.
7 kilomètres de plages de sable,
des calanques uniques et des petites
plages de galets encaissées dans
la roche, abritées par des pins
centenaires gardent un côté
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paisible et naturel, les falaises
maritimes les plus hautes d'Europe,
une île à quelques brasses de la
côte…
Un climat tempéré toute l'année,
une végétation variée : palmiers,
orangers, eucalyptus poussent
avec volupté.
Des activités multiples, sportives
et culturelles, rendent LA CIOTAT
active et dynamique toute l’année
et pour tous les publics.
Tous les sports nautiques peuvent
être pratiqués : planche à voile,
surf, plongée sous-marine…
Des randonnées dans des sites
verdoyants sont praticables toute
l'année.
Cinéma, Casino, Théâtre, Galeries
de Peinture présentent une programmation éclectique de janvier
à décembre.
En parcourant la Route des Crêtes
le panorama exceptionnel sur la
baie de La Ciotat culmine à 394
mètres d'altitude au Cap Canaille.
Dans la vieille ville, les petits commerces typiques, les marchés provençaux savent tenter le visiteur.

La Ciotat ... Terre d'Invention
En 1895, les frères LUMIERE
inventent le cinématographe à
La Ciotat, et tournent le premier
film de l'histoire du 7 ème Art
"L' Entrée du Train en gare de
La Ciotat".
En 1910, Jules LENOIR inﬁrme
rhumatisant invente le jeu de
Pétanque à La Ciotat en jouant
les "deux pieds tanqués au sol"
d'où le nom de Pétanque.
E La Ciotat... à vivre toute l’année
De nombreuses animations toute
l’année.
• Festival Historique "Il était une
fois 1720… La Ciotat" une des
plus importantes manifestations
de la région qui raconte un épisode de la vie en Provence,
• Festival du Berceau du Cinéma,
Festival de Musique, Concerts,
Expositions de Peinture,
• Marché aux Fleurs au printemps,
Marché Nocturne l’été, Marché
de Noël,
• Les fêtes traditionnelles issues
du patrimoine provençal comme
la FETE de la SAINT JEAN, la FETE
des PECHEURS se déroulent
en été.
• Le salon nautique "Les Nauticales"
conﬁrme la vocation maritime
de la station.
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La Ciotat… côté nature
• Porte d’entrée du Parc National
des Calanques
• Route des Crêtes panoramique
et Cap Canaille, plus haute falaise
maritime d’Europe
• Deux calanques Mugel et Figuerolles
• Parc Botanique du Mugel
• Ile Verte seule île boisée du
département
• 7 kilomètres de plages de sable,
de nombreuses criques
• De nombreux sites de randonnée
entourent la station
• La Voie Douce
• La Bastide Marin
• Parc Sportif du Domaine de la Tour
E La Ciotat… côté ville
La vieille ville est riche de portes
anciennes et d’hôtels particuliers
du XVIIème.
Les chapelles des Pénitents Bleus,
et des Pénitents Noirs, l’Église
Notre Dame de l’Assomption et la
Chapelle Notre Dame de la
Garde datent du XVIIème siècle.
L’Eden le plus vieux cinéma au
monde encore existant, le Musée
abrité dans une bâtisse du XIXème
siècle.
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