
Côte Bleue 
Carry-le-Rouet

Rénovation totale du 

Vacanciel en 2018 !

Venez découvrir ce nouvel 

espace dédié à vos envies 

de vacances, situé au cœur 

d’une calanque préservée et 

les pieds dans l’eau !

le cadre

- dans une pinède de 3.5 hectares
- un accès direct à la plage
- à 3.5 km de la gare de Carry
- à 15 km de Martigues
- à 25 km de Marseille (gare TGV)
- véhicule personnel conseillé
Animal non admis.

la table

Dans votre restaurant «Le Mistral», vous 
apprécierez la vue sur la mer et les repas 
gourmands proposés par notre chef et son 
équipe. Vin inclus aux repas.
Dès les beaux jours, profitez de la terrasse  
pour vos déjeuners ou dîners sous les 
arbres !

le confort

78 chambres dans le bâtiment principal avec 
télévision et balcon desservies par ascen-
seur.
• 20 chambres spacieuses avec terrasse.
• 18 nouvelles chambres premium avec
grande terrasse, vue mer et piscine, TV dans
la chambre des enfants.
• 20 appartements de 4 à 6 personnes équi-
pés (cuisine sur le balcon).

En formule pension : l’entretien de la 
chambre est assuré par nos soins 1 fois par 
semaine. Ménage de fin de séjour inclus.

En formule location : draps fournis à l’ar-
rivée, lits non faits. Ménage à la charge de 
l’occupant durant le séjour. Une caution 
sous forme de 200e pour le matériel et pour 
le ménage  sera demandée à l’arrivée et ren-
due après état des lieux de fin de séjour. Mé-
nage de fin de séjour en supplément.

les services et équipements

Lors de la réunion d’accueil, nous vous pré-
senterons le Vacanciel et nous répondrons à 
toutes vos questions (hébergement, restau-
ration, animations, excursions...).
- terrasse ombragée, plage de galets,
- salle de spectacle et de congrès,
- lave-linge et sèche-linge (payant), table à
repasser et fer à disposition,
- kit bébé (sur demande à la réservation),
- parcours aventure dans les arbres (payant,
ouvert dès les vacances d’avril),
- parking privé et fermé (200 places), non
surveillé

Tarif spécial
La Calanquaise

Du 10 au 12 mai 2019

Tarif chambre double standard 
avec petit déjeuner : 99 euros/nuit

Réservation : 

club Vacanciel***
chemin des Eaux Salées 

13620 Carry-le-Rouet Tél. 04 42 45 00 45 
carry@vacanciel.com



les services à la carte

Prenez votre temps… Avec la formule 
«départ tardif», gardez votre chambre 
jusqu’à 12h le jour de votre départ : 
29€

Pressés d’arriver chez nous ! Avec la 
formule «arrivée anticipée», disposez 
de votre chambre à partir de 12h le jour 
de votre arrivée : 29€

Un anniversaire, un évènement parti-
culier ? Notre chef vous proposera un 
gâteau tout en gourmandise. 

Un emplacement préféré ? Choix de 
l’orientation, du numéro de chambre, 
de la proximité de la réception… 7€/
jour (maximum 49€ pour le séjour).

Ne cherchez plus où vous garer… 
Réservez votre emplacement parking 
pour la durée de votre séjour : 4€/jour.

les animations et loisirs

• avec l’équipe d’animation : balades à
pied, atelier culinaire, tournois de pétanque,
de volley.
• pendant les vacances scolaires : kayak
de mer, stand up paddle, escalade, tir à l’arc,
parcours aventure dans les pins (payant)…
• en plus, en juillet-août : aquagym, fitness,
streching, nordic walking.
• excursions proposées avec accompagne-
ment (avec supplément)
• toutes les soirées sont animées : loto,
jeux, soirées dansantes, spectacle…
• à proximité (payant) : plongée, pêche de
loisirs, voile, parc d’attractions : Magic Park 
Land…

les clubs enfants

Du 6/4 au 4/5, du 6/7 au 31/8 et du 19/10 
au 2/11, les clubs accueillent gratuitement 
les enfants de 3 mois à 17 ans, du dimanche 
après-midi au vendredi soir.
• Possibilité de prise en charge au déjeuner
des enfants de 3 mois à 10 ans avec les ani-
mateurs, si vous le souhaitez.
• une garderie est proposée pendant le dîner
des parents pour les plus de 2 ans
• 2 soirées par semaine entre copains pour
les 3 à 13 ans
• toutes les soirées animées pour les ados

à découvrir dans la région

Marseille : ses vieux quartiers, le port, le 
MUCEM (Musée des Civilisations, de l’Eu-
rope et de la Méditerranée) mais aussi Aix en 
Provence, Cassis et ses calanques, les Baux 
de Provence, Aubagne, Avignon, Aix et la  
Ste-Victoire, l’étang de Berre, Arles, Marti-
gues, le Lubéron, la Camargue sauvage…

les numéros utiles

Off. de tourisme 04 42 13 20 36
Aérop. Marignane : 04 42 14 14 14
Taxi Cyril : 06 12 98 57 63
Taxi du Littoral : 06 74 25 79 90

le jour du départ

• Les hébergements seront libérés à 10h le
jour du départ. Vous pouvez déjeuner sur
place, sur réservation auprès de la réception,
avec supplément et selon disponibilité.
• Taxe de séjour à régler à la réception, la
veille de votre départ

l’accès

GPS : 43.333547 , 5.18062770

Par la route :  A6 et A7 depuis direction Mar-
seille Vieux Port.
A55 direction Fos/Martigues jusqu’à la sor-
tie Carry-le-Rouet. Prendre ensuite direction 
Plage du Rouet, suivre fléchage Vacanciel.
Par le train : Gare de Marseille St-Charles 
(30 km) puis gare Carry (3,5 km). Possibilité 
de navette Vacanciel/Gare de Carry (en sup-
plément, prévenir 15 jours à l’avance) .
Par avion : Aéroport de Marignane (à 19 km) 
puis taxi

vos vacances sans contraintes… 
Choisissez la prestation hôtelière : 9€/
jour/hébergement

Ne vous chargez plus inutilement… 
En formule location, avec le Pack Zen, 
votre lit est fait à l’arrivée et votre linge 
de toilette est fourni : 12€/pers.

Tarif  chambre double standard du 10 au 12 mai 2019
avec petit déjeuner : 99 euros/nuit

Réservation : 
club Vacanciel***

chemin des Eaux Salées  - 13620 Carry-le-Rouet 
Tél. 04 42 45 00 45  - carry@vacanciel.com




