
I l suffit de jeter un coup d’œil
a u x p l a q u e s
d’immatriculation des voitu-

res stationnées dans le Marina,
pour comprendre que ses occu-
pants viennent depuis partout
en France. Bordeaux, Lyon, ré-
gion parisienne, Bretagne… Ils
arrivent des quatre coins du
pays pour passer des vacances
au soleil. C’est la motivation
principale de tous les nouveaux
arrivants. Cela devient presque
anecdotique pour tous ceux qui
choisissent de revenir pour un
deuxième séjour.

Accueil, bonne humeur des
a n i m a t e u r s , a n i m a t i o n s ,
spectacles… Ce sont toutes les
raisons avancées par ces touris-
tes pour justifier leur choix du
Marina Plage. Il faut dire que la
direction du camping accorde
une attention particulière à sa
clientèle. "Nous souhaitons être
au plus proche de nos clients, af-
firme Marc Rosolini, l’attaché
de direction du Marina. C’est
pour cela que nous avons mis en
place plusieurs services qui nous
permettent d’aller vers eux,
d’anticiper leurs besoins, sans
qu’ils ne soient obligés de passer
par l’accueil." C’est d’ailleurs la
vocation de Sabrina au sein du
camping. Cette jeune vitrollaise
de 23 ans est chargée de la rela-
tion client, épaulée par Doro-
thée. "C’est un boulot de rêve,
avoue-t-elle. Je suis sur le ter-
rain, j’essaie d’être le plus proche
d’eux, je les accueille à leur arri-
vée, je discute avec chacun
d’entre eux. Ensuite c’est un
contact quotidien, les gens, les
enfants m’interpellent, ils sont
contents de me voir et moi aus-
si." Ce jour-là, Sabrina avait prê-
té sa voiture personnelle à l’un
des touristes. Au quotidien, elle
peut tout autant garder des en-
fants pendant que les parents
sont allés voir un spectacle au
restaurant, ou encore régler un
problème technique tel qu’une
machine à laver en panne, en

faisant appel au service compé-
tent. Des petites attentions qui
font que les clients se sentent
entourés. "C’est une véritable vo-
cation, Sabrina est faite pour ça.
Les gens l’aiment vraiment", af-
firme Marc Rosolini.

"Mes clients, ce sont mes amis.
Qu’ils viennent de Strasbourg,
Paris ou Lyon, on échange nos
numéros, on mélange nos
cultures… C’est vraiment gé-
nial." Etc’est d’ailleurs bien sou-
vent par un flot de larmes que
se déroulent les adieux.
 Rémi SIMONPIETRI

Sabrina est chargée de la relation clientèle au sein du camping. Avec sa voiturette, elle fait le tour des mobil-homes à la rencontre des gens. Parents et enfants l’adorent.

Collecte de sang lundi
11 août sur la Place de
Provence.
Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans l’édition d’hier,
l’Amicale des Donneurs de
Sang bénévoles vous donne ren-
dez-vous lundi 11 août pour une
collecte qui aura lieu dans deux
bus sur la Place de Provence,
de 15h à 19h30.
Venez nombreux, les malades
comptent sur vous, surtout en
cette période estivale durant
laquelle les dons de sang res-
tent faibles.

Venus d’un peu partout en France, les parents peuvent profiter de leur séjour, les animateurs du Marina veillent sur leurs enfants. C’est
d’ailleurs l’une des raisons principales qui les font revenir chaque année dans ce camping à l’atmosphère conviviale.  / PHOTOS R.S.

Nathalie, Jérôme et le petit
Tanguy viennent d’Auxonne, un
village de Bourgogne. Sur son
bras gauche, le père de famille
s’est fait tatouer un logo de
l’OM. Preuve de son attache-
ment au club de la région. Pour-
tant, pendant de nombreuses années, ils par-
taient en vacances du côté de l’Ardèche. "On était
dans des campings où l’on est qu’un simple numé-
ro, nous avons été surpris lors de notre arrivée au

Marina. On s’est occupé de
nous, tout le monde connaît no-
tre prénom, même le patron…
C’est vraiment génial, on sent
que c’est sincère." Depuis deux
ans, la famille est venue qua-
tre fois au camping. Et avec

l’abonnement au stade Vélodrome pour l’année
2014-2015, Sabrina et les autres animateurs de-
vraient les voir au minimum une fois par mois
sillonner les allées du Marina Plage.

Vitrolles

A suivre

TOUT L’ÉTÉ

● Bridge. En été aussi, on joue au
bridge au Club de Vitrolles, dans
une ambiance amicale et climati-
sée.
Les tournois sont organisés les
lundis, mardi et jeudi à 14h00,
les samedis à 14h30, et certains
lundis à 20h00.
Le Club est situé au 10, Rue Vital
Rouard.
➔ ➔ Renseignements u 04 42 79 68 10 ou
06 83 48 38 72.
Du 21 juillet au 18 août

JUSQU’AU18 AOÛT

●Permanence parlementaire
suspendue. Les bureaux de Vin-
cent Burroni, député de la
12ème circonscription des Bou-
ches-du-Rhône à Château-
neuf-les-Martigues, sont fermés
jusqu’au lundi 18 août.
Entre le 1er août et le 15 août,
l’activité parlementaire est entiè-
rement suspendue.
Les permanences en circonscrip-
tion reprendront en septembre.
Par ailleurs, Vincent Burroni rap-
pelle qu’il reçoit sur ren-
dez-vous à Château-
neuf-les-Martigues, dans les bu-
reaux de sa permanence, 1 Rue
des Cerises.
➔ Contact/ Inscriptions u 04 42 46 21 3

JEUDI 14 AOÛT

● La descente de la Vierge. Com-
me chaque année au moment
de l’Assomption, la statue de No-
tre-Dame de Vie, qui date du
17ème siècle, sera portée en pro-
cession jusqu’au parc Christine
Gounelle, où la traditionnelle
messe sera célébrée, en plein air.
Le départ se fera à 20h30 de la
chapelle Notre-Dame de Vie si-
tuée sur le Rocher de Vitrolles.
Après la messe, la statue rejoin-
dra l’église Saint-Gérard où elle
restera jusqu’au dimanche 24
août, date à laquelle elle sera re-
montée sur le Rocher. La mani-
festation est organisée par
l’association "Les Amis de No-
tre-Dame de Vie".
➔ Renseignements : Bureau municipal du
tourisme u 04 42 77 90 27.

LE NATHALIE, JÉROME ET TANGUY DE BOURGOGNE

"Tout le monde est très accueillant"

Des touristes de tous les
horizons au Marina Plage
Paris, Bordeaux ou Lyon, les clients du camping viennent de toutes les régions de France
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