Hébergement hôtelier de
la Côte Bleue
Bouches du Rhône

Résidence
La résidence est équipée de 48 appartements d'une superficie de 20 à 50 m2 avec terrasse
ou jardin privatif, chacun équipée de kitchenette, permettant de faire le choix d'un service
2, Chemin Des diligences hôtelier traditionnel ou d'une formule plus autonome à la semaine. Sa proximité avec le port
13620 Carry le Rouet offre un large choix de restaurants avec vue sur la mer où l'on peut déguster poissons,
Tél : 04 13 75 82 50 coquillages et crustacés.
Adonis - Villa Adriana
infos@adonis-residenceTél : 04 13 75 82 50
carrylerouet.com Capacité totale de l'établissement (pers.): 64
infos@adonis-residencehttp://www.adonis-residence2
carrylerouet.com
carrylerouet.com
http://www.adonis-residencecarrylerouet.com

Adonis - Résidence Adriana

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Carry le Rouet - 24/09/2018

Hôtel

Auberge à la folie
Route De Saint Julien
13960 Sausset les Pins
Tél : 04 42 06 74 95
Fax :04 42 30 41 52
aubergelafolie@yahoo.fr
http://www.aubergelafolie.com

Ancien mas entièrement rénové. Site historique : passage de la Duchesse du Berry en 1832.
Chambres coquettes, cuisine soignée, accueil chaleureux. Situé à 2 km de la gare et du
bord de mer. Restaurant : spécialités culinaires : soupe de poissons, poëllée de noix de
St-Jacques au champagne, foie gras maison, loup grillé au fenouil, gratin de fruits frais et
son sabayon...
Auberge à la Folie
Tél : 04 42 06 74 95
12
1
Fax :04 42 30 41 52
http://www.aubergefolie.com

Informations fournies par : OT Sausset les Pins - 07/09/2018

Hôtel

Balladins Supérior Hacienda

20 Chambres - 4 studios

RN 568
13220 Châteauneuf les Martigues
Tél : 04 42 34 10 06
Fax :04 42 30 10 05
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Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 12/09/2017

Hôtel

Best Western Paradou Méditerranée
Le Port
13960 Sausset les Pins
Tél : 04 42 44 76 76
Fax :04 42 44 78 48
hotel.paradou@wanadoo.fr
http://www.paradou.fr

Hôtel sur deux étages surplombant la mer, au coeur du village. Etablissement entièrement
climatisé. Restaurant panoramique, spécialités de poissons. Connexion Wifi et Pay-TV.
Hôtel restaurant Paradou
Méditerranée
41
2
Tél : 04 42 44 76 76
Fax :04 42 44 78 48
hotel.paradou@wanadoo.fr
http://www.paradou.fr

Ouverture du 26/09/2017 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Sausset les Pins - 04/01/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel

Campanile Hôtel Restaurant

L'hôtel 3 étoiles Campanile Martigues est idéalement situé au coeur de la Provence pour
vous permettre de sillonner le littoral.
Bordé par la Méditerranée, et l'étang de Berre, Martigues incarne à merveille les charmes
provençaux.
Avec ses marchés, petits ports et canaux, elle n'usurpe pas son nom de "petite Venise".

12, Boulevard De Tholon 42 chambres, un restaurant et une salle de séminaire sont à votre disposition.
ZAC de Canto Perdrix Réception de 6h30 à 23h / week-end et fériés de 7h à 23h.
Hôtel Campanile Martigues
13500 Martigues
Tél : 04 42 41 30 94
Tél : 04 42 41 30 94
42
2
marseille.martigues@campanile.fr
Fax :04 42 80 01 72
http://www.campanil.fr
marseille.martigues@campanile.fr
http://www.campanile.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Martigues - 28/09/2018

Hôtel
Situé à 200 m du port et de la plage, a 15 mn de Marseille, d'Aix en Provence, de l'aéroport
de Marseille Provence. Le "Carry Hôtel" qui a été rénové en 1999, vous accueillera dans un
cadre agréable et raffiné pour vos séjours touristiques ou d'affaires.
Tél : 04 42 45 02 90
26, Boulevard Philippe Jourde
carry.hotel@free.fr
15
0
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 45 02 90
Fax :04 42 45 26 06
carry.hotel@free.fr
http://www.hotelcarry.com/

Carry hôtel

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Carry le Rouet - 24/09/2018

Hôtel

Clair Hôtel

Hôtel de charme classé 3 étoiles, idéalement placé à 3 minutes du centre ville.
31 Chambres (dont 1 pmr) à la décoration unique et tout confort.

Parking gratuit.
57, Boulevard Marcel Cachin Les arrivées peuvent se faire 24H/24H via le distributeur de clés automatique et le paiement
13500 Martigues par CB. Réception de 6h à 21h.
Tél : 04 42 13 52 52
Fax :04 42 81 48 66 Les repas de la soirée étape sont servis dans le restaurant partenaire "Bertrand ROY", situé
à 300m de l'Hotel, ou en chambre sous forme de plateau repas.
contact@clair-hotel.fr
http://www.clair-hotel.fr Services transfert aèroroport ou gares, blanchisserie, plateau en chambre, boutique de
produits régionaux et souvenirs.

31

1

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Clair Hôtel
Tél : 04 42 13 52 52
Fax :04 42 81 48 66
contact@clair-hotel.fr
http://www.clair-hotel.fr
Informations fournies par : OT Martigues - 30/01/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel

Eden

Etre chez soi ailleurs ...

Boulevard Emile Zola Situé au coeur de la Venise Provençale en centre-ville de Martigues, l'hôtel Eden vous
13500 Martigues accueille chaleureusement dès votre arrivée.
Tél : 04 42 07 36 37
Fax :04 42 07 10 55 L'Hôtel Eden vous propose ses 17 chambres et 9 suites climatisées et équipées du meilleur
confort. Le wifi gratuit rendra votre séjour encore plus agréable.
contact@edenhotel.biz
http://www.edenhotel.biz Profitez d'un petit déjeuner servi en buffet continental à volonté.
Un stationnement gratuit ainsi qu'un garage privé est à la disposition des clients.
Le personnel hôtelier se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos attentes. Vous
pourrez profiter des plages et nombreux sites touristiques que vous offriront Martigues et
ses alentours.
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

7/7 et 365/365.
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2

Hôtel Eden
Tél : 04 42 07 36 37
Fax :04 42 07 10 55
contact@edenhotel.biz
http://www.edenhotel.biz
Informations fournies par : OT Martigues - 28/09/2018

Hôtel

Hôtel 5
37, Boulevard Du 14 Juillet

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

L'hôtel 5 est un hôtel familial, de charme, idéalement situé en centre ville, tout proche des
canaux de Martigues "la Venise Provençale".
Vous serez logés dans l'une des 20 chambres insonorisées, climatisées, chaque chambre
possède une télévision à écran plat, une salle de bains, un accès Wifi gratuit.

13500 Martigues Votre petit déjeuner vous sera proposé sous forme de buffet à volonté.
Tél : 04 42 80 49 16 Vous pourrez garer votre véhicule dans le parking fermé, gratuit.
Fax :04 42 49 26 71
Vous trouverez aussi à proximité de l'hôtel :
hotel-5@orange.fr
- La gare routière
- De nombreux restaurants, snacks, cafés
- Une grande variété de commerces et services, des marchés, des animations au rythme
des saisons.
- Un choix de balades et flâneries à pied, le long des canaux, de l'étang et des ruelles
piétonnes.
- Des espaces culturels : théâtre, musées, galeries d'art...
- Un parc de verdure aménagé dans le quartier de Figuerolles, avec des activités pour toute
la famille.
- Vous serez proches des villes de Marseille et Aix en Provence.
Hotel 5
Tél : 04 42 80 49 16
20
1
Fax :04 42 49 26 71
Informations fournies par : OT Martigues - 05/02/2018

Hôtel
Une île en Provence, avec une double façade littorale, Méditerranée et étang de Berre,
Martigues est une ville accueillante, idéale pour les amateurs d'activités nautiques et de
24, Allée Des Bruyères plein air.
ZAC de Croix-Sainte
13500 Martigues L'hotelF1 est situé à 4 km du centre ville et de ses animations estivales, à 10 km des plages,
Tél : 08 91 70 53 03 à 25 km du parc Aquacity et de Plan de Campagne.

Hôtel F1.com

Fax :04 42 80 10 54
Less chambres sont à prix très économique avec Wifi offert et parking privé.
h2337-re@accor.com
http://www.hotelf1.com Réception du lundi au vendredi : 6h30 - 10h et 17h - 21h
Réception samedi, dimanche et fériés : 7h - 11h et 17h - 21h
Accepte les animaux avec un supplément.

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

63
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HOTEL F1.com MARTIGUES
Tél : 08 91 70 53 03
Fax :04 42 80 10 54
h2337-re@accor.com
http://www.hotelf1.com
Informations fournies par : OT Martigues - 30/01/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel

Hôtel Première Classe
Zac de Croix Sainte
Chemin Du Stade de Croix Sainte
Croix Sainte
13500 Martigues
Tél : 04 42 80 08 08
premiereclassemartigues@orange.fr
http://www.premiere-classemarseille-ouest-martigues.fr

Votre hôtel Première Classe de Martigues est idéalement proche de l'aéroport de Marseille
Provence, de la gare TGV. Il se situe à proximité de Marseille, Aix-en-Provence et de la
Camargue.
L'hôtel se situe à 2 kilomètres du centre ville, vous prendrez plaisir à flâner dans les rues
du centre ville pour découvrir les ponts et les canaux qui ont fait de Martigues "La Venise
Provençale". Pour les personnes souhaitant profiter du soleil, votre hôtel Première Classe
Martigues est situé à 15 minutes des plages de sable fin de la Côte Bleue.
Toutes nos chambres sont climatisées avec tout le confort d'une bonne literie.
Hôtel Première Classe
Tél : 04 42 80 08 08
50
premiereclassemartigues@orange.fr
http://www.premiere-classemarseille-ouest-martigues.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 25/05/2018

Hôtel

Ibis Martigues centre

Situé au coeur de la ville, face au port de Martigues - Ferrières, idéal pour une halte ou un
point de départ pour découvrir la Provence.
A 15 minutes des plages martégales et 30 minutes de l'aéroport de Marignane.

Rond-point De l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues
Tél : 04 42 42 05 11
Fax :04 42 40 12 39
h6552@accor.com
http://www.ibishotels.com

Les chambres offrent une jolie vue sur la ville.
Les 83 chambres de l'établissement sont climatisées.
Vous disposez d'un accès gratuit à Internet haut débit sans fil depuis votre chambre, d'une
télévision LCD avec chaînes par satellite, d'un bureau et d'un téléphone.
Les salles de bain comprennent une douche avec une pomme de douche "effet pluie" et
des articles de toilette gratuits.
Rampes d'accès. Entrée S-d-B : plus de 81 cm. Accès pour fauteuils roulants. Accès
handicapé parties communes.
Salle de bain équipée.Témoin lumineux d' appel
Pour vous restaurer, cet hôtel de Martigues offre un bar/lounge.
L'établissement propose un personnel multilingue, des journaux gratuits dans le hall et un
service de nettoyage à sec.
Le parking de l'établissement est gratuit.

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etablissement non-fumeur.
Ouvert 24h/24h et 7j/7j
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Ibis Martigues centre
Tél : 04 42 42 05 11
Fax :04 42 40 12 39
h6552@accor.com
http://www.ibishotel.com
Informations fournies par : OT Martigues - 15/12/2017

Hôtel

Kyriad Martigues

Profitez du confort d'un hôtel 3 étoiles à Martigues, où tout est prévu pour des séjours détente
(piscine extérieure) ou des séjours d'affaires (2 salles de réunion).
L'hôtel propose 40 chambres climatisées (dont 2 PMR), avec sèche cheveux, TV écran plat,
plateau de courtoisie avec bouilloire, WIFI en libre accès et parking sécurisé gratuit.

A l'entrée de l'Etang de Berre, Martigues vous séduira par le charme de ses petits ports
ZI Écopolis Sud
de plaisance.
47, Avenue José Nobre Situé à 1.5 km de la Gare SNCF Martigues-Lavéra, 28 km de l'Aéroport Marseille Provence,
13500 Martigues 36 Km de la Gare TGV Aix-en-Provence, à 40 km de la Gare TGV Marseille Saint-Charles
Tél : 04 42 81 84 94 et à 10 km des plages martégales.
Fax :04 13 33 70 83
Facilement accessible depuis l'autoroute A55 - sortie 12 Lavéra, l'hôtel Kyriad Martigues est
kyriad.martigues@wanadoo.fr
au sud d'un des principaux pôles Français de pétrochimie et à proximité direct des sites de
http://www.kyriad-marseille-ouest- Fos-sur-Mer et La Mède.
martigues-ecopolis.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Profitez du restaurant de 19h à 21h en semaine et d'un service snack le week end.
Réservez votre séjour au moins 3 jours à l'avance et bénéficiez de 15% de réduction ou
réservez 30 jours à l'avance et bénéficiez de 30% de réduction .
Réception de 6h30 à 22h et le week-end de 7h30 à 22h.
Louvre Hôtels
Tél : 04 42 81 84 94
40
2
Fax :04 13 33 70 83
kyriad.martigues@wanadoo.fr
http://www.kyriad-marseille-ouestmartigues-ecopolis.fr/fr
Informations fournies par : OT Martigues - 18/01/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel

L'instant

Sur la route touristique vers les calanques et la côte Bleue.
Hôtel Fanny
Tél : 04 91 46 94 07
Fax :04 91 46 94 07

568, RN Du Rove
13740 Le Rove
Tél : 04 91 46 94 07
Fax :04 91 46 94 07
http://www.linstant-hotelrestaurant.com

8

8

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 15/11/2016

Résidence
Entre Martigues et Marseille, au bord de la Mer Méditerranée, niché au coeur de la Côte
Bleue, découvrez les chambres et appartements tout confort côté Bastide ainsi que le Centre
de Vacances
Bénéficiez d'un accueil simple et convivial tout au long de l'année.
7, Chemin Du Petit Mas Le complexe de 1,5 hectares de pinède est situé au calme à 5 minutes à pied de la plage
13500 Martigues et des calanques.
Tél : 04 42 80 72 34
Fax :04 42 49 68 55 La Bastide des Joncas propose 8 appartements et 29 Chambres de 2 à 6 personnes dont
2 Chambres PMR).
info@lesjoncas.com
Les appartements de standing avec un grand conforts d'été et d'hiver : 3 T2 de 4 couchages
http://www.lesjoncas.com dont 1 PMR, 1 T2+ de 5 couchages et 3 T3 de 6 couchages dont 1 PMR.

La Bastide des Joncas

L'isolation phonique est particulièrement performante. Ils sont équipés de solutions de
chauffage et rafraichissement très performantes en terme de confort et d'économies
d'énergies. L'eau chaude est solaire.
Les Joncas sont agréés Jeunesse et Sports et Education Nationale.
Que vous soyez enseignant en quête d'un lieu pour une classe de découverte, membre
d'une association culturelle ou sportive, un professionnel désireux d'organiser un séminaire
ou tout simplement organisateur d'un évènement, l'établissement est fait pour vous .
Les Joncas
Capacité totale de l'établissement (pers.): 195
Tél : 04 42 80 72 34
Fax :04 42 49 68 55
2
info@lesjoncas.com
http://www.lesjoncas.com
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 05/03/2018

Hôtel
Terrasse fleurie. Etablissement situé en bord de mer, à 1.5 km de la gare de Carry et à 15
km de l'aéroport Marseille-Provence.
Restaurant : spécialités culinaires : poissons, cuisine traditionelle.
La Tuilière
Tél : 04 42 44 79 79
22
1
hotel.latuiliere@gmail.com
34, Avenue Draio de la Mar
http://www.hotel-tuiliere.com
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 44 79 79
Fax :04 42 44 74 40
hotel.latuiliere@gmail.com
http://www.hotel-tuiliere.com/

La Tuilière

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Carry le Rouet - 24/09/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel
Pour votre étape littorale, découvrez un hôtel restaurant offrant hébergement, pension et
séminaires en catégorie 3 étoiles.
La Villa Martégale est un charmant complexe de 37 chambres niché au coeur d'un paysage
provençal surplombant l'étang de Berre, à moins de 5 km du centre ville de la Venise
Avenue Jean Paul Marat provençale.
L'Escaillon Facile d'accès, il est votre halte confort, pour une nuit ou pour l'année.
13500 Martigues
Tél : 04 42 44 11 10 Ses 37 chambres, sont équipées de la Télévision par satellite canal +, wifi gratuit, salle de
Fax :04 42 42 04 34 bain privée...

La Villa Martégale

contact@martigues-hotel.com
L'hôtel met à votre disposition un parking sécurisé, fermé la nuit, pour les voitures comme
http://www.martigues-hotel.com pour les autobus.
Pour la clientèle affaire, l'hôtel propose une formule soirée étape, ainsi que d'une salle de
séminaire entièrement équipée, pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes.
La Villa Martégale
Tél : 04 42 44 11 10
37
2
Fax :04 42 42 04 34
contact@martigues-hotel.com
http://www.martigues-hotel.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations fournies par : OT Martigues - 30/01/2018

Hôtel
Avec sa façade de style espagnol, son portail en fer forgé et ses deux lions sculptés dans
la pierre, l'hôtel vous accueille pour tous vos séjours d'affaires et touristiques.
1, Avenue José Nobre 9 studios 8 chambres à votre disposition.
ZI Ecopolis Sud
13500 Martigues Il est situé à quelques minutes de marche du centre-ville de Jonquières et avec un accès
Tél : 04 42 80 58 48 facile et rapide pour rejoindre les grands axes de Marseille - Arles et de la Côte Bleue.

Le Grand Canal

contact@hotellegrandcanal.fr
Toutes les chambres sont climatisées et avec accès wifi. L'hôtel dispose d'un distributeur
http://www.hotellegandcanal.fr
automatique de clefs 24h24. Réception : 7h-20h.
L'Hôtel complète son offre avec la location de studio à la nuité, à la semaine ou pour 30 jours.
Service plus : blanchisserie, transfert aéroport ou gares, plateau repas en chambre, TV
canal + et 3 chaînes Bein.
Horaires de réception : L à V 7h-13h et 17h-20h / Sam 8h30-13h et 17h-20h / Dim 8h30-13h
Le Grand Canal
Tél : 04 42 80 58 48
17
1
Fax :04 42 81 48 66
contact@hotellegrandcanal.fr
http://www.hotels-martigues.fr/hotel/

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations fournies par : OT Martigues - 28/04/2018

Hôtel
L'hôtel restaurant les Pielettes vous accueille au Rove, commune de la Côte Bleue à
proximité de Marseille, Carry-le-Rouet et Martigues et à quelques minutes de l'Aéroport
3, ZAC Pielettes Marseille-Provence.
13740 Le Rove
Tél : 04 91 46 94 94 L'hôtel dispose de chambres simples et doubles, avec TV, wifi et climatisation et d'un parking
contact@lespielettes.fr gratuit.

Les Pielettes

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
28
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 07/03/2018

Hôtel
Hôtel situé sur une petite colline avec une vue sur l'étang et le centre ville
Hôtel New Saint Roch
Tél : 04 42 42 36 36
58
Fax :04 42 80 01 80
Avenue Georges Braque
contact@hotelsaintroch.com
13500 Martigues
http://www.hotelsaintroch.com
Tél : 04 42 42 36 36
Fax :04 42 80 01 80
contact@hotelsaintroch.com
http://www.hotelsaintroch.com

New Hôtel Saint Roch

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Martigues - 13/10/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Hôtel
Dans sa première vie, celle de judoka, Richard Melillo se distinguait par son style
spectaculaire, offensif, explosif.
1, Rue Douard Champion d'Europe, vainqueur du Tournoi de Paris, quadruple champion de France, le
13740 Le Rove Marseillais a enchanté le public du stade Pierre de Coubertin tout au long des années 80.
Tél : 04 91 46 90 25 Une fois le kimono rangé, il est resté l'homme de contact, prompt à prendre des risques et
contact@lolivierhotel.com à relever des défis.
Combattant dans l'âme, habitué aux cadences soutenues, il a su garder un style original
http://www.lolivierhotel.com/
et terriblement efficace dans ses établissements personnalisés au coeur des Alpes, à PraLoup puis Val d'Isère. Jusqu'à ce que l'irrésistible appel de la Méditerranée le ramène près
de sa ville natale, au Rove.
C'est là qu'il met aujourd'hui la main à la pâte, habile et endurant devant le four à pizza
comme il l'était en compétition. Toujours désireux de surprendre, d'étonner, il joue avec les
ingrédients estampillés Provence, se montre intraitable sur la qualité des viandes... Le tout
pimenté du charme de Nadine, sa partenaire attentive et fidèle.
Chez Richard Melillo, le parfum du haut niveau flotte toujours, et il n'est pas rare d'y croiser
un champion de moto, football, de ski ou bien entendu de judo, séduit par cette reconversion
exemplaire et de fort bon goût.

Olivier (L')

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

13
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 08/12/2017

Résidence
La résidence Goelia Cap Bleu (3 étoiles) se compose de villas jumelées de standing et de
16 appartements (8 en rez-de-jardin et 8 en étage avec de grands balcons), au coeur d'une
pinède de 3 ha, dans un cadre calme et verdoyant.
Elle est admirablement située à 200m du port de pêche, de la mer et des plages aménagées
Boulevard De la Vigie (3 km de plages de sable réparties dans différentes criques).
Quartier les Arnettes - Carro
13500 Martigues Vous trouverez un bâtiment d'accueil avec la réception et un espace petit-déjeuner (service
Tél : 04 42 79 75 99 à pré-réserver la veille), piscine extérieure chauffée et bassin enfants ouverts d'Avril à
Fax :04 42 41 08 69 Septembre selon conditions climatiques, aire de jeux pour enfants, boulodrome, tennis de
table, terrain de tennis non éclairé, laverie automatique avec supplément.
info.carro@goelia.com
54 logements pour une capacité totale de 329 personnes.
http://www.goelia.com/residencevacances/carro/goelia-cap- Horaire de réception téléphonique.
bleu.269.4.php Basse saison du 2/09/17 au 1/04/2018 : de 9h à 12h et de 15h à 18h. (sauf mercredi et

Résidence Goélia Cap Bleu

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

dimanche).
Haute saison : du 2/04/2018 au 1er septembre 2018 : de 9h à 12h et de 15h à 18h. (sauf
mercredi).
Goélia Cap Bleu
Capacité totale de l'établissement (pers.): 329
Tél : 04 42 79 75 99
Fax :04 42 41 08 69
4
info.carro@goelia.com
http://www.location-carro.com/
Informations fournies par : OT Martigues - 31/05/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/10/2018
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Résidence

Vacanciel - la Calanque

Situé au coeur de la calanque des Eaux-Salées et d'une pinède de 3,5 hectares avec
un accès direct à la mer, Vacanciel jouit d'une situation exceptionnelle sur le littoral
méditerranéen et vous offre une vue imprenable sur la grande bleue.
Le club** Vacanciel est situé dans la fabuleuse station balnéaire de Carry-le-Rouet, cellelà même où Fernandel choisit de construire sa villa.

Calanque des Eaux Salées
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 45 00 45
Fax :04 42 44 52 70
calanque@vacanciel.com
http://www.vacanciel.com

L'établissement a été entièrement rénové cette année, il arbore les couleurs de la mer et
de la pinède, avec ses 98 chambres et ses 20 appartements le club** est le club qu'il vous
faut pour passer des vacances inoubliables.
Vous passerez un séjour au calme, nichée sous les pins de Provence, sans pour autant
vous priver d'activités diverses et variées :
- La visite des incontournables de la région (Marseille, Cassis, les calanques de la région,
sans oublier la Camargue)
- Des animations dispensées par l'établissement : balades à pied, tournoi de pétanque,
volley, kayak de mer, stand up paddle, aquagym et activités fitness

Ouverture du 01/04/2018 au 31/12/2018

- En soirée : profitez de spectacles, de soirées dansantes et de soirées loto
- Pour vos enfants nous mettons à disposition des clubs enfants, à partir de 3 mois jusqu'à
17ans
Alors laissez-vous tenter par un séjour au bord d'une calanque aux eaux turquoise !
En demi-pension et pension complète
98 chambres de 17 m² comprenant une alcôve avec 1 lit simple ou 2 lits superposés, une
chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples, une salle de douche, TV et balcon. 20 chambres
plus spacieuses avec terrasse de 20 m2 comprenant une alcôve avec lits superposés, une
chambre avec 2 lits simples, une salle de douche, TV et terrasse.
En location
20 appartements de 4 à 6 personnes entièrement équipés.
Services proposés
Des clubs gratuits pour les enfants de 4 à 17 ans.
Un programme d'animations riche.
De nombreux équipements de loisirs : piscine de plein air chauffée, un court de tennis, un
accrobranche, un espace forme et bien-être.
Bar avec terrasse ombragée près de la piscine.
Salle de restaurant panoramique.
Parking gratuit et privé fermé par un portail
Capacité totale de l'établissement (pers.): 398

Vacanciel - la Calanque
Tél : 04 42 45 00 45
Fax :04 42 44 52 70
accueil.carry@vacanciel.com
http://www.vacanciel.com

Informations fournies par : OT Carry le Rouet - 24/09/2018

Hôtel

Villa Arena
1, Place Camille Pelletan
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 45 00 12
Fax :04 42 44 64 44
contact@villa-arena-hotel.com
http://www.villa-arena-hotel.com

Dans l'agréable station balnéaire de Carry-le-Rouet, capitale de la Côte Bleue et port de
pêche pittoresque, le Villa Arena offre l'accueil chaleureux et le confort douillet souhaité pour
des vacances et séjours d'affaire.
L'hôtel dispose également d'un restaurant sous l'égide du chef Jérémy Turgon
Villa Arena
Tél : 04 42 45 00 12
18
0
Fax :04 42 44 64 44
contact@villa-arena-hotel.com
http://www.villa-arena-hotel.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Informations fournies par : OT Carry le Rouet - 15/10/2018
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Office de tourisme Carry le Rouet
11-13 Route Bleue
Le Port
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 13 20 36
Fax : 04 42 44 52 03
ot.carrylerouet@visitprovence.com
http://www.otcarrylerouet.fr

PROVENCE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr

