PASSEPORT DE BIENVENUE
GUIDE PRATIQUE

ARRIVEE - DEPART
VOTRE ARRIVEE
Horaire des arrivées : les arrivées sont prévues de 15 h à 20 h. Si toutefois, vous souhaitez arriver le matin dès 8h,
vous pourrez, en attendant que votre location se libère, passer la journée sur le site, et bénéficier de toutes les
activités sans supplément de prix. Si vous êtes sur la route et prévoyez d’arriver au Marina Plage après 20 h,
téléphonez, nous organiserons votre accueil : en arrivant, adressez-vous au surveillant présent à l’entrée ou appelez
le n° de téléphone affiché près de la barrière.
Arrivée en juillet / août : vous arrivez en juillet ou août… vous avez fait une longue route. Il fait chaud et vous avez
hâte de vous installer. Pour simplifier et faciliter votre arrivée en période estivale, la réception vous propose :
Une boisson rafraîchissante.
Une inscription simplifiée, si vous avez réservé (nom et composition de la famille).
Nous vous accompagnons à votre location ou emplacement, afin que vous puissiez vous installer.
Après vous être installés et reposés, vous passez à la réception pour finir d’accomplir les formalités : carte
magnétique d’accès, fiche de police pour les étrangers et formalités comptables.
Toute l’année : à l’issue des formalités, une carte magnétique d’entrée vous est proposée avec caution pour l’accès
de votre véhicule.
MOBIL-HOME : VOTRE INSTALLATION
DÈS VOTRE ARRIVÉE
Vérifiez l’ensemble de votre location. Nos équipes effectuent un contrôle qualité afin de vous donner entière
satisfaction. Néanmoins, signalez immédiatement à la réception tout défaut éventuel afin de ne pas rencontrer de
difficultés lors de l’état des lieux de votre départ. Ouvrez les robinets d’eau chaude et douche, jusqu’à écoulement de
l’eau bouillante, afin d’éliminer toute impureté qui aurait pu se former pendant la période de non-utilisation.
A VOTRE DÉPART
Vous devez restituer votre location dans un état de propreté satisfaisant, le réfrigérateur vidé, libre de toutes affaires
personnelles. Dans le cas contraire, des heures de ménage sont facturées.
QUELQUES RAPPELS
•
•
•
•
•

Ne jetez pas d’objets, de serviettes périodiques ou lingettes dans les WC.
La bouteille de gaz appartient au camping. Elle ne peut en aucun cas être échangée ou remplacée.
Les dégradations volontaires ou dues à une utilisation excessive du matériel sont facturées.
Ne collez pas de posters et ne fixez pas d’objets contre les murs.
En hiver, si vous partez un ou plusieurs jours, ne coupez pas les chauffages mais laissez-les en position hors gel.

GAZ
Le gaz est compris pour les séjours « locatifs » inférieurs à un mois à plein tarif. Si la bouteille est vide, adressez-vous
à la réception. Pour les autres cas, vous pouvez acheter le gaz sur place à l’alimentation Marina Shop (ou chez
n’importe quel dépositaire).
VOTRE DEPART
Les formalités de départ s’effectuent de 8 h à 10 h. Les locations ou emplacements doivent impérativement être
rendus avant 10 h, car nos équipes doivent avoir le temps de les préparer pour les clients suivants qui doivent pouvoir
en prendre possession à 15 h. Vous pourrez toutefois passer le reste de la journée sur le site et bénéficier de toutes
les activités sans supplément de prix.
·Si vous souhaitez partir entre 20 h et 8 h du matin, la réception étant fermée la nuit :
- Passez la veille à la réception pour signaler votre départ.
- Laissez clés et cartes magnétiques dans la boîte aux lettres « courrier destiné au camping ».
- L’état des lieux de votre location sera effectué dès le matin.
- Vos chèques de caution vous seront renvoyés sous 24 h et sous réserve que votre compte soit à zéro.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, demandez quelles sont les possibilités, en fonction de la date d’arrivée du
client suivant.
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NOTICE TECHNIQUE MOBIL-HOME
Vous trouverez ci-dessous une brève notice technique de chacun des accessoires susceptible d’équiper les mobil
homes (l’équipement de chaque mobil home est précisé dans la brochure).
Hotte : si votre modèle est équipé d’une hotte, mettez-la en marche à chaque fois que vous faites de la cuisine,
notamment en hiver : vous limiterez la formation d’humidité, et vous supprimerez les dépôts de gras dans l’habitacle.
Pour les longs séjours, nettoyez ou changez régulièrement les filtres pour conserver leur efficacité.
Grilles d’aération : ne les obstruez pas, pour éviter les phénomènes de condensation.
Sécurité gaz : tous les modèles sont équipés d’une sécurité gaz : à réactiver à chaque fois que le gaz a été coupé
(changement de bouteille, etc). Si, après avoir changé votre bouteille de gaz, les appareils ne fonctionnent pas,
réarmer l’installation par le bouton de sécurité.
VMC (pour les modèles qui en sont équipés) : mettez-la en route en hiver, manuellement, pour éviter la formation de
condensation, et en été, dans la journée, pour limiter la température.
Climatisation : lorsque vous mettez en route la climatisation, réglez la température par la télécommande. Fermez les
fenêtres du séjour et de toutes les pièces dont vous laissez les portes entrouvertes. Pour les longs séjours, nettoyez
les filtres une fois par semaine.
Chauffage : toutes les climatisations sont réversibles. Utilisez en priorité la climatisation comme moyen de chauffage
dans le séjour. N’utilisez le convecteur du séjour qu’en cas de panne de la climatisation : vous économiserez les 2/3
de votre consommation électrique.
INVENTAIRE MOBIL HOME
Nbre de chambres du MH
Type de MH
1 lot casserole (les 5)
Assiettes creuses
Assiettes plates
Bac à glaçons
Balai
Barbecue électrique
Bols
Brosse WC
Cafetière
Carafe
Cendrier
Chaise de jardin
Cintres
Couteaux
Cuillères
Dessous de plat
Eponge
Faitout + couvercle
Four à micro-ondes
Fourchettes
Liquide vaisselle
Louche, écumoire, spatule
Ouvre-boîte, décapsuleur, tire-bouchon, épluche-légumes
Parasol (*)
Passoire
Pelle
Petites cuillères
Planche
Plat de four
Poêle
Rallonge
Range couverts
Rouleau papier toilette
Saladier
Serpillière
Seau
Séchoir à linge
Table de jardin
Tasses
Verres
Ventilateur (*)

Prix
Unitaire

1

35
2
2
1
3
20
2
3
18
5
2
20
1
1
1
3
0
18
50
1
0
3
5
40
3
3
1
3
10
8
8
3
0
5
2
3
20
60
1
1
20

1
4
4
1
1
1
4
1
1
1
1
4
5
4
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1

2
1
8
8
1
1
1
8
1
1
1
1
6
8
8
8
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1

3/4
L7

L5/L6/S1

1
12
12
1
1
1
12
1
1
1
1
8
11
12
12
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
12
1

1
12
12
1
1
1
12
1
1
1
1
8
11
12
12
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
12
1

(*) pour séjours inférieurs à 1 mois entre le 15/06 et le 15/09
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SERVICES
LOISIRS ET ANIMATIONS GRATUITS
Toute personne ayant loué un emplacement, bénéficie de toutes les activités sans supplément de prix (sauf mise des
concours de boules et activités extérieures). Les horaires et dates de toutes les activités sont indiqués sur le site
internet : www.marina-plage.com, dans la brochure et affichés devant la réception. Ils sont donnés à titre indicatif et
peuvent être modifiés ou annulés en fonction de la météo, des opportunités du jour se présentant ou cas de force
majeure.
BOULES
Lieu : le boulodrome est situé près de la plage, entre le restaurant Marina Plage et l’aire de jeux. Pour des raisons de
sécurité et de nuisances sonores, les jeux de boules ne sont autorisés que sur le boulodrome.
Activité libre : aucune condition particulière ; pour participer aux concours : s’inscrire 1/2 d’heure avant l’heure
annoncée du début des concours sur place. Il est perçu une mise redistribuée.
Horaire des concours : En Juillet / Août : voir programme du Marina Plage.
CALECHE
Pour faire un tour de calèche : attendez votre tour à l’arrêt calèche, situé place fontaine Marina.
Recommandations : lorsque la calèche arrive, restez sur le trottoir et surveillez vos enfants. Attention aux pieds.
Ne pas monter ou descendre en cours de route pour des raisons de sécurité.
DROMADAIRE
Attendez votre tour à côté de l’embarcadère situé à l’entrée du boulodrome.
Enfants de moins de 8 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte de 15 ans minimum.
ELECTIONS
Miss, Mister Marina et concours jeunes talents :
Inscription à la réception.
Concours jeunes talents : jusqu’à 15 ans.
Miss et Mister : à partir de 15 ans.
Récompenses pour tous les participants.
JEUX CONCOURS
Ouverts à tous.
MANEGE
Port de chaussures fermées pour monter sur le manège. Age maximum : 9 ans.
MUSCULATION / GYMNASTIQUE
Le Marina Plage n’organise aucune activité physique ou sportive. Pour pratiquer cette activité, vous devez vous
rendre au « BODY SLENDER », situé à deux minutes à pied du Marina Plage. Renseignez-vous à la réception pour
connaître les modalités détaillées.
Gratuité en juillet / août pour les clients « court séjour » du Marina Plage (clients adultes, hors groupes), et tarif
préférentiel les autres mois.
PARCS D’ANIMAUX EXOTIQUES
Les animaux sont situés à différents endroits (se référer au plan en fin de brochure) :
- Entre les emplacements et la plage du Marina Village (portail ouvert de 8 h à 20 h),
- A l’entrée du Marina Plage juste avant les barrières à droite (portail ouvert de 8 h à 20 h),
- Au bord de la plage côté Marina Plage (accès libre en permanence).
- Au rond point en bordure de RD 113,
- A droite après les barrières côté Marina Plage.
- Au croisement entre le Marina Plage et le Marina Village,
Vous pouvez nourrir directement chevaux et yacks en leur donnant des épluchures de fruits et légumes, et déposer
votre pain sec dans les containers prévus à cet effet devant le local à foin, devant l’alimentation Marina Shop.
Vous pouvez avoir l’occasion d’assister à la naissance d’animaux : lamas, chameaux, dromadaires, chèvres,
poulains…
ANIMAUX DOMESTIQUES
Compte tenu de la présence des animaux, par mesure de sécurité, les clients ne peuvent faire pénétrer aucun animal
dans l’enceinte du camping.
PETIT TRAIN
Pour faire un tour en petit train dans les allées du camping, attendez place fontaine Sainte Marina.
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PING-PONG
• Lieu : sur l’aire de jeux, entre la place de la Fontaine Sainte-Marina et la plage.
• Pour utiliser la table de ping-pong : la table est en libre-service sans aucune condition particulière.
• Pour obtenir des raquettes en prêt (Juillet / Août) : adressez-vous au plagiste.
PLAGE (Prêt de matériel)
Pour obtenir un « pédal’eau », un canoë ou un relax de plage, adressez-vous au plagiste (mobil-home plagiste, en
bord de plage).
• « Pédal’eau » et canoë : la durée est fixée par l’animateur en fonction de l’affluence (mini 1/2 heure). Les enfants
de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte.
• Relax de plage : vous pouvez le conserver tout le jour. Ramenez le matériel à l’animateur, au plus tard 1/4
d’heure avant la fermeture.

PONEYS
A l’heure de début d’animation : si vous souhaitez que votre enfant participe ou assiste au harnachement,
accompagnez-le à « l’aire de loisirs » à l’entrée du Marina Plage place Fontaine Sainte-Marina. Pour faire faire du
poney à votre enfant, accompagnez-le 1/2 heure après le début ou en cours d’animation. Port de chaussures fermées
obligatoire pour pratiquer l’activité. Age maximum : 15 ans.

SOIREES DANSANTES – SPECTACLES
Lieu : restaurant.
Horaires : voir brochure du Marina Plage.
SULKYS
Age maximum : 10 ans – Nombre maximum d’enfants : 3
Port du casque et chaussures fermées obligatoires.

ALIMENTATION MARINA SHOP
HORAIRES
L’alimentation est ouverte tous les jours.
Hors saison : 6 h 00 à 20 h 00 (samedi / dimanche / jours fériés ouverture à 8 h 00).
Juillet / août : 6 h 00 à 21 h 00 tous les jours (samedi / dimanche / jours fériés de 8 h 00 à 21 h 00).
PRESTATIONS
Vous trouverez en vente, ou à votre disposition, à l’alimentation :
- Timbres, cartes téléphoniques,
- Photocopie, télécopie,
- Poulets rôtis : juillet / août : tous les jours,
- Gaz.
TOUT L’ALIMENTAIRE DE PROXIMITE
Pain, viennoiserie, fruits et légumes, charcuterie, boissons, hygiène, etc.
SOUVENIRS DE VACANCES
Un stand d’objets provençaux.

RESTAURANT MARINA PLAGE
HORAIRES
Le restaurant est ouvert tous les jours.
• Hors saison : 17 h 00 à 00 h 30.
• Juillet / août : 8 h 00 à 00 h 30.
Le service est assuré par des serveurs. Selon la demande, le restaurant peut proposer ou assurer des prestations
supplémentaires. Renseignez-vous auprès du restaurant.
• Horaire de service des repas : 12 h 00 à 14 h 30 et de 19 h 00 à 22 h 30.
PRESTATIONS
Voir affiche sur la place de la Fontaine Sainte-Marina.
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• Dîner suivi de spectacle (Juillet / Août)
Les tables sont attribuées en priorité aux personnes qui prennent leur repas. Il est conseillé de réserver à l’avance.
Les tables restantes sont disponibles pour les consommateurs. On peut assister debout au spectacle sans obligation
de consommation, à condition de ne pas gêner la visibilité des personnes assises.
Si les 13 et 14 juillet et 14 et 15 août tombent un lundi ou jeudi, le spectacle est remplacé par une « soirée spéciale
Marina » (voir programme).

SANTE
PETITES URGENCES
Pour les soins de première urgence, une boîte à pharmacie est à votre disposition à la réception, (ainsi qu’au local
« plagiste ‘’pédal’eau’’ » en juillet / août).
CENTRE MEDICAL DE ROGNAC
32, av. Camille-Pelletan. Tél. 04 42 87 01 32.
Horaires des consultations du Docteur TRUCHOT :
Lundi : 15 h 30 à 17 h 30 ; mardi : 10 h 00 à 11 h 30 et après-midi sur RV ; jeudi : 10 h 00 à 11 h 30 et 16 h 30 à 18 h
30 ; vendredi : 10 h 00 à 11 h 30 et après-midi sur RV ; samedi matin : 10 h 00 à 11 h 30.
PERMANENCE MEDICALE A VITROLLES
32, av. Denis-Padovani . Tél. 04 42 46 93 34.
Prise de sang, perfusion, pansement, injection, plâtre, suture.
Ouvert 7j/7 de 9 h à 22 h, avec médecin et infirmière sur place.
os

N DE TELEPHONE
SECOURS MEDICALISES (petites interventions) 15
SECOURS D’URGENCES............................... 18 d’un portable
112
SAMU ................................................. 04 91 49 91 91
CENTRE ANTI-POISONS .................. 04 91 75 25 25
CENTRE MEDICAL ROGNAC ........... 04 42 87 01 32
SOS MEDECIN ................................... 04 42 89 00 00
LABORATOIRE ET INFIRMIERES .... 04 42 15 94 94
DOCTEUR ZEMOUR Gérard (Vitrolles)
04 42 89 11 29
DOCTEUR AOUSTIN Marie (Vitrolles)
04 42 89 11 29
SERVICES DIVERS
ANTENNES TV
Installation, location et vente d’antennes satellite ; service indépendant du Marina Plage, contacter le 04 42 75 69 92.
CARTES ENTREE BARRIERES
Pour entrer et sortir du camping en véhicule, à toute heure, vous devez utiliser une carte magnétique. Cette carte est
validée pour ouvrir uniquement les barrières du secteur où vous résidez : Marina Plage ou Marina Village.
Pour ouvrir : présentez la carte à quelques centimètres du lecteur.
CIGARETTES
Vendues par le restaurant. L’alimentation n’est pas habilitée à vendre ce produit.
COURRIER ARRIVE
Le courrier et les messages divers sont mis dans votre boîte aux lettres dont une clef est remise avec la clef pour
ceux qui ont loué un mobil-home. Les autres clients doivent demander la clef de leur boîte à la réception (gratuit). Le
local est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 19 h 30.
Pour la Poste votre adresse est :
M. ou Mme (votre nom, prénom).............................
CAMPING MARINA PLAGE
N° (votre n° d’emplacement)
ALLEE DAVID GUILLERMET
13127 VITROLLES
COURRIER DEPART
La boîte aux lettres se situe devant la réception. La levée est faite par le facteur vers 10 h chaque jour, sauf
dimanche.
DRAPS / COUVERTURES
Un service de nettoyage de draps et de couvertures est à votre disposition. Adressez-vous à la réception.
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ELECTRICITE (PUISSANCE DISPONIBLE)
La puissance disponible pour chaque emplacement est la suivante :
- emplacements : 16 A (25 A sur la zone “Marina Village”).
- mobil-home en location : 25 A ou 40 A selon modèle.
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA RECEPTION
De 8 h 00 à 20 h 00 en continu toute l’année, de septembre à juin (sauf 25/12 et 01/01, fermé).
De 8 h 00 à 21 h 00 en juillet / août.
DEUX LAVERIES
Des machines à laver et sèche-linge à monnayeur sont à la disposition des clients dans les blocs sanitaires. Un
distributeur de monnaie ainsi que de lessive se trouvent dans les laveries.
RECEPTION DE MESSAGES
La réception peut recevoir les messages qui vous sont destinés par téléphone, fax, mail, de 8 h 00 à 20 h 00. Ceux-ci
sont déposés dans votre boîte aux lettres chaque jour.
OBJETS TROUVES / PERDUS
Adressez-vous à la réception.
PAIEMENTS
Paiements par carte bancaire souhaités, par chèques acceptés, en espèces acceptés mais non souhaités.
PARKING VISITEURS
Le parking extérieur gratuit est à la disposition des clients du camping, et de leurs visiteurs.
STOCKAGE MATERIEL
Si vous manquez de place adressez-vous à la société de self-stockage « SHURGARD » - 4, Allée de la Tourelle Vitrolles Tél : 04 42 79 25 80.
MATERIEL PRETE (courts séjours uniquement)
A votre disposition gratuitement sur demande à l’accueil :
- fer à repasser / table à repasser.
- chaise haute bébé
- lit bébé
- sèche cheveux
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Marina Plage soutient les actions visant à la protection de l’environnement. Dans ce cadre, chaque client est invité
à contribuer aux mesures déjà prévues pour le tri sélectif et les économies d’énergie :
- évitez les gaspillages d’eau,
- réglez vos chauffages en hors gel en votre absence,
- triez vos déchets : poubelles centralisées à l’entrée du camping.
TRI DES DECHETS AU MARINA PLAGE
Bouteilles et pots en verre
Piles électriques
Epluchures légumes et fruits
Déchets poisson (et viande)
Pain
Autres ordures ménagères
Papiers / journaux /
revues/emballages métalliques /
bouteilles et bouchons en plastique

Container vert à côté des poubelles
à la réception
Animaux : chevaux/Yacks (dans l’enclos)
Tortues (à jeter sur la plage en ciment)
à la réception
Poubelles vertes
Container jaune à côté des poubelles

DECHETTERIE
ère
Située n° 26, 1 avenue, zone industrielle des Estroublans, la déchetterie accueille papiers, cartons, ferrailles,
déchets verts, gravats, bois, matériel encombrant.
Les huiles de vidange, les piles et les flaconnages plastique sont récupérés dans des récipients séparés. Les dépôts
sont gratuits pour les personnes résidant sur la commune de Vitrolles (sur simple justificatif de domicile).
Ouverture tous les jours, sauf les jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, le dimanche de 8 h 00 à
13 h 00. Tél. 04 42 79 77 56.
« QUE FAIRE SI …….. »
Le gaz ne fonctionne pas : vous venez de changer votre bouteille de gaz et votre gazinière ne fonctionne pas,
réactivez la sécurité, qui s’enclenche à chaque « coupure de gaz » : changement de bouteille, etc.
Vous sentez une odeur de gaz : au moindre doute de fuite, fermez la bouteille et alertez la réception.
Machines à laver : la machine à laver automatique du camping tombe en panne, ou vous rencontrez un problème
pratique : adressez-vous à la réception.
Vous perdez votre carte magnétique : adressez-vous à la réception.
De nuit, un problème urgent surgit : appelez le numéro de téléphone affiché pour contacter le surveillant.
Vous perdez la clef de votre location : adressez-vous à la réception.
Vous rencontrez un problème technique sur votre location : fuite d’eau, problème électrique, et tout problème
en général : adressez-vous à la réception, qui vous envoi un technicien.
SECURITE INCENDIE
POMPIERS TEL. 18 (d’un portable faire 112)
EN CAS D’INCENDIE
1. Fermez la bouteille de gaz,
2. Sortez du mobil-home,
3. Donnez l’alarme aux voisins, à la réception, aux surveillants,
4. Etouffez le feu (si vous pouvez le faire en toute sécurité),
5. Ne sortez pas du camping avec véhicules et caravanes.
- Des extincteurs sont à la disposition des clients à la réception.
- Des tuyaux d’arrosage sont disponibles à l’arrière d’un certain nombre de mobil-home (en extérieur).
- Des « prises incendie » sont munies de raccords pour tuyaux d’arrosage et peuvent vous permettre d’attaquer les
feux, en attendant les premiers secours, après avoir pris les précautions ci-dessus.
- Les blessés légers seront soignés à la réception du camping.
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PRECAUTIONS A PRENDRE
- Ne laissez pas les enfants seuls dans le mobil-home.
- Eloignez les matériaux combustibles des « réchauds ».
- Ne quittez jamais l’hébergement en laissant des plats en cours de cuisson.
- Respectez les consignes de sécurité du règlement intérieur.
- Assurez-vous que tous les occupants du mobil-home ont bien lu cette notice.
- Evitez tous les feux ouverts, barbecue (les barbecues à gaz ou électriques sont autorisés), etc. Ne jetez jamais vos
cigarettes sans les éteindre, (notamment dans l’herbe sèche).
- Attention à la proximité des rideaux de cuisine avec les réchauds à gaz.
- Soyez prudents ! A cause de la sécheresse, dans notre région, un incendie peut se déclarer à la moindre
imprudence.
- Laissez en permanence les rues dégagées ; ne stationnez aucun véhicule dans les rues afin de faciliter les secours
en cas d’incendie.

INVITES / VISITEURS / VISITEURS CLUB
Les personnes qui viennent au Marina Plage comme « visiteurs », (sans disposer eux-mêmes d’un emplacement) ont
le choix entre trois régimes correspondant à trois tarifications différentes (dont une gratuite) : invité, visiteur, et visiteur
club.
L’INVITE
Un « invité » vient seulement pour rendre visite à la personne qui le reçoit ; il reste sur son emplacement, n’utilise pas
les prestations facultatives (alimentation, restaurant, jeu de boules, sanitaires…), et ne dort pas sur place. Il ne paie
pas de redevance, sous réserve de respecter en tous points ces règles.
LE VISITEUR
Le visiteur est un client dont la date d’entrée est différente de celle du client qui le reçoit. Le visiteur est soumis à une
redevance prévue au tarif. Le cas échéant, après un mois de présence continue le visiteur devient une « personne
supplémentaire ».
Le visiteur bénéficie des prestations de l’alimentation, jeu de boules et sanitaires, ainsi que l’accès au restaurant
Marina Plage, à condition d’y être accompagné par celui qui l’a invité. Il ne peut pas utiliser les autres prestations
d’animations (« pédal’eau », poneys, etc…)
Il ne peut entrer avec son véhicule, mais dispose du parking privé extérieur gratuit, réservé aux clients et visiteurs.
Si un mineur client du Marina Plage souhaite recevoir des amis, leur présence doit obligatoirement être signalée et
prise en charge par les parents de celui-ci.
LE VISITEUR CLUB
Le « visiteur club » est un visiteur qui paie une redevance supérieure au visiteur, ce qui lui permet d’accéder à la
totalité des prestations et animations (poneys, petit train, « pédal’eau », etc…), du Marina plage.
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur complet est affiché à l’entrée et devant la réception.
Voici un résumé des points les plus importants :
- Animaux : Par mesure de sécurité et compte tenu des animaux que véhiculent les enfants dans l’ensemble de
l’établissement, aucun animal domestique ne peut être introduit par les clients dans tout le parc ; cette interdiction
est encore plus formelle dans les parcs animaliers. Seuls les clients qui ont fréquenté l’établissement, avec leur
animal, de façon ininterrompue, peuvent venir avec l’animal qui avait été enregistré avant l’interdiction. Les animaux
introduits en infraction sont facturés au tarif plein en vigueur. Les chiens doivent être tenus en laisse en tous points
du Marina Plage et sur leur emplacement.
- Véhicules : 5 km/h, garés sur leur emplacement (jamais dans les rues). ne peuvent être utilisés pour se déplacer
entre emplacements du Marina Plage ou au restaurant.
3
- Deux roues de cylindrée inférieure à 125 cm : doivent être déplacés moteur coupé, poussés à la main.
- Paiements : d’avance en début de séjour (avant le 5 de chaque mois pour les longs séjours).
- Visiteurs : véhicule sur le parking, pas de chien.
- Silence : surtout le soir, en rentrant du restaurant sur le jeu de boules et dans les allées.
- Marina Village : les clients qui ont un emplacement sur le Marina Village bénéficient des mêmes avantages que
ceux du « Marina Plage » : accès au restaurant, jeu de boules, animations, etc…

7259 - 8

N

os

DE TELEPHONE UTILES

POLICE NATIONALE ......................... 04 42 89 20 22
GARAGES
RENAULT ...........................................
CITROEN ............................................
PEUGEOT ...........................................
OPEL (LES MILLES) ..........................
FORD (BERRE) ..................................

04 42 15 60 00
04 42 78 77 37
04 42 34 41 41
04 42 39 07 77
04 42 85 40 45

TAXI
HILALI .......................... 04 42 89 24 18 ou 06 87 84 75 32
VAGNE ................................................ 06 03 99 39 87

ITINERAIRES
MOYENS D’ACCES AU MARINA PLAGE
•
•
•
•

En voiture : par autoroute, voir plan d’accès dans la brochure.
En TGV : gare Aix-en-Provence TGV à 12 km (ou Marseille à 25 km).
En train : gare de « Vitrolles aéroport Marseille-Provence » à 3,5 km ou (Rognac à 5 km ou Marseille à 25 km).
En avion : aéroport Marseille-Provence à 3,5 km.

EN VOITURE, POUR SE RENDRE A …
• Marseille : sortez du camping ; au rond-point, prenez à droite puis tout droit jusqu’à l’autoroute ; ensuite suivez les
indications.
• Salle de sport « Body slender » sortez du camping, rejoignez le rond-point, prenez à droite. Arrivé aux premières
maisons, prenez la première rue à droite : « BODY SLENDER » se trouve sur la première petite placette à droite,
derrière le garage automobile.
EN VOITURE, POUR VENIR DE …
• Gare de Rognac : sortez du parking de la gare, prenez à gauche ; au 1 rond-point tout droit, au 2
ème
prendre la 2
à droite (panneau Marina Plage).
er

ème

rond-point,

• Gare TGV : prenez direction Vitrolles puis la bretelle de la RD113 direction « Rognac, Vitrolles (Roucas, les
ème
Vignettes) » ; tout droit jusqu’au 2
rond-point à gauche (panneau Marina Plage).
•

er

Aéroport : prenez la première bretelle à gauche. Puis au 1 rond- point, tout droit. Au 2
(panneau Marina Plage). Le Marina Plage se trouve à 500 m dans le rond-point suivant.

ème

rond-point, à gauche
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DECOUVRIR LA REGION
VITROLLES
Découvrez le vieux village et le rocher de Vitrolles : la beauté du site contraste avec l’image commerciale et
industrielle de la ville.
Visitez également l’étang du Lion, petite zone marécageuse abritant de nombreuses espèces d‘oiseaux.
AUTRES EXCURSIONS
Renseignez-vous auprès de la réception qui dispose d’une documentation sur la région.
MARCHES
Vitrolles : centre ville mardi et dimanche ; Quartier « collège H. FABRE » vendredi.
Autres villes : renseignez-vous à la réception.

7259 - 10

PARTENARIAT « LOISIRS »
Parcs de loisirs :
Afin de vous remercier de votre séjour dans notre région et au camping Marina Plage, nous vous faisons bénéficier,
en partenariat avec différents parcs de la région, de places gratuites pour vos enfants accompagnés d’un adulte
payant (sur demande à la réception).
Visitez le Village des Automates :
Faites un voyage au pays de votre enfance en visitant le village des automates dans un parc de 6 hectares au milieu
d’une pinède. Vivez des moments féériques et découvrez les ours du Canada, les gens du cirque, Jurassic Parc.
Voyagez au pays du Far West en visitant Magic Land :
A vingt minutes du Marina Plage, sur la route de Carry, découvrez le Texas et El Paso, le Rio Grande, le train du
Mississipi, et effectuez un passage au pays des sombreros.
Le Village des Automates : R.N. 7 Saint-Cannat - tél. : 04 42 57 30 30.
Magic Land : Ensuès-la-Redonne, route de Carry-le-Rouet - tél. : 04 42 79 86 90.
Activités culturelles, sportives, ludiques :
Club de voile :
Contigu au Marina Plage, il organise chaque été des stages de voile d’une semaine pour les enfants.

Renseignements valables au jour d’impression. Document non contractuel, destiné à faciliter l’information
des clients présents.

NOTES
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