Hébergement hôtelier
et de plein air - Carry-leRouet
Carry le Rouet

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

Camping

Camping Caravaning Lou Soulei
Avenue Draïo de la Mar
13620 Carry le Rouet
Tél : 04 42 44 75 75
Fax :04 42 44 57 24
lousoulei@wanadoo.fr
http://www.lousoulei.com

Dans un parc de 17 hectares, emplacements aménagés pour caravanes ou tentes avec
branchements. Route goudronée, éclairée la nuit. Les distractions ne manquent pas à LOU
SOULEÏ. Des soirées à thémes sont organisées tous les soirs.
Tél : 04 42 44 75 75
contact@lousoulei.com
680
348
http://www.lousoulei.com

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

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
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
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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

