Avec plus de deux siècles d’histoire, l’hôtel de charme
La Magdeleine près de Cassis appartient au paysage
traditionnel de Gémenos. Ses vieilles pierres patinées par
les saisons et le long desquelles les plantes grimpantes
s’épanouissent avec un brin de poésie, ont vu tous les
enfants du pays, dont Marcel Pagnol…

Mathias Dandine et Christel
son épouse sont les maîtres
de cette maison
Ils ont réinventé à leur image cette maison avec une devise :
« Un bel endroit, pour de beaux moments autour d’une
belle table ».

La transmission d’une identité
provençale

« A La Magdeleine,
par le décor,

A l’hôtel, les codes de l’hospitalité, simples et naturels,
se redécouvrent pour construire des séjours sur-mesure
inoubliables. Et dans les restaurants, la richesse du terroir
éclate à travers des assiettes précises qui subliment le
travail des producteurs alentours.

l’atmosphère ou les produits

Un esprit de famille

sublimés à travers les

La Magdeleine inspire naturellement un esprit de famille
dans le moindre de ses recoins et à travers tous ses
services pour offrir la sensation d’entrer dans un lieu
unique où chacun ressent une pleine satisfaction à
recevoir et à faire plaisir.

assiettes, tout appelle à
ressentir le cœur d’une
âme authentiquement
provençale. »
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L’hôtel restaurant La Magdeleine à Gémenos vous invite dans un écrin
de nature unique où se révèlent l’esprit et l’art de vivre provençal.
Mediterranean Sea

Comment venir ?

En voiture (A50, A52)

En avion (aéroport de Marseille à 45 min)

En train (gare TGV à 35 min)

24

km

Le Castellet

Prestations
et services

28 chambres

1 restaurant
gastronomique
1 étoile Michelin

1 bistrot

3 salles
de séminaire

Parking gratuit

Piscine
extérieure

Terrain
de pétanque

Terrasse
150 personnes

Parc de
2 hectares

Potager

Jardin zen

Location de vélo

Hôtel

8 chambres Classique
Lit Double ou twin : King size

|

2 personnes

|

De 20 à 30m2

Séjournez dans l’une des 28
chambres et suites uniques
de l’hôtel 4 étoiles La
Magdeleine.

Prestations








Élégantes et confortables
dans la tradition des Maîtres
de Provence elles offrent
détente et repos.













Vue sur le parc ou sur
les collines de Gémenos
Lignes internet Haut Débit
(ADSL) WIFI
Téléphone
Climatisation
Coffre-fort
Plateau de courtoisie
Télévision
Salle de bain avec baignoire
ou douche
Sèche-cheveux
Peignoirs et chaussons

8 Junior Suites
Lit Double ou twin : King size ou 200cm

|

2 à 4 personnes

|

De 35 à 45 m²

Activités
et services
7 chambres Privilège
Lit Double ou twin : King size



|

2 personnes

|

De 25 à 35 m

2









« Une maison
de charme
provençale où
règne un esprit
de famille ».

Parking gratuit
Terrasse,
Piscine et pool house
Potager
Location de vélo

5 Suites
Lit Double ou twin : King size ou 200cm

|

4 personnes

|

De 50 à 60 m2

Restaurant Mathias Dandine
Escapade gourmande riche en émotion

Depuis toujours, Mathias Dandine chérit le terroir provençal dont il raffole des saveurs et des parfums. Il en
connaît tous les beaux produits, leurs producteurs, leurs histoires. Les fruits juteux et ensoleillés, les légumes
colorés, les poissons d’une fraicheur extrême…

Plats signatures :








Fleur de courgette farcie à la brousse
Bouillabaisse « borgne »
Loup de ligne et déclinaison de fenouil aux coquillages
Croque-feuille à la vanille, fruits et confiture vieux garçon

Capacité du restaurant : 70 personnes

Possibilité d’un salon privatif

Accueil de groupe et privatisation sur devis

Restaurant Le Grand Café
L’heure est au cocooning autour d’une cuisine composée de plats traditionnels. Le doré des gratins de légumes
de saison rivalise avec le fumet des plats longuement mijotés en cocotte ou la finesse des terrines maison,
naturellement.
Dès les beaux jours, Le Grand Café s’installe en extérieur, à l’ombre des platanes centenaires et tout à côté de la
piscine. L’esprit est celui des places de village en Provence où l’on vient spontanément tout au long de la journée,
on se retrouve autour de la fontaine, on passe un bon moment, on y partage un déjeuner frais…

Plats signatures :










Soupe au pistou
Pissaladière
Petits farcis de Provence
Agneau à la broche Baba au rhum
Tarte au pignon

Capacité du restaurant : 70 personnes

Possibilité d’un salon privatif

Accueil de groupe et privatisation sur devis

Vos événements
au cœur de la Provence
Quelle que soit la saison, été comme hiver, l’hôtel La Magdeleine est le lieu de vos séminaires professionnels,
présentations et lancement de produit, de modèle de voiture, tournage, cocktails dînatoires, teambuilding,
formations, comité de direction. Le temps d’une journée ou d’une soirée, pendant un séjour résidentiel (en
formule séminaire résidentiel), avec quelques collaborateurs ou avec une assemblée nombreuse… tout est
possible à La Magdeleine. Et partout, vous retrouverez le charme sans pareil et l’esprit des belles bastides
provençales.

Espaces

Surfaces

Théâtre

U

Banquet

Repas assis

Cocktail

Salle Garlaban

26 m2

16

10

12

12

16

Salle Sainte-Baume

50 m2

25

25

25

25

50

Salon Grand Café

75 m2

40

30

30

55

75

Salon Restaurant
gastronomique

80 m2

30

20

25

50

80

Salon orangerie

80 m2

25

25

25

25

50

Privatisation totale de la bastide et événement sur mesure en intérieur jusqu’à 150 personnes
et jusqu’à 300 personnes en extérieur (possibilité d’installation d’une tente chauffée).

Vidéoprojecteur

(ADSL) WIFI

Micro HF

Paperboard

Fournitures
de bureau

Machine à café

A proximité

Golf des Sablettes parcours
18 trous – 16 km

Circuit de Formule 1 Paul Ricard
au Castellet – 14 km

Randonnées pédestres ou deux roues
depuis l’hôtel – parc régional de la Sainte
Baume et du massif de l’Étoile

Activités et incentive
Sur place

Piscine extérieure

Location de vélo

Pétanque

Cours de cuisine avec le Chef

Cours d’œnologie

Découverte de vignobles
et producteurs locaux

Parc national des Calanques activités
en mer, bateau, plongée, kayak
Marseille/Cassis – 11 km

La Magdeleine - Mathias Dandine
2 Rond-Point des Charrons - 13420 GÉMENOS
+33 (0)4 42 32 20 16
contact@relais-magdeleine.fr
www.relais-magdeleine.com
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