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www.marina-plage.com

Restaurant sur place

350 mobil-homes
à la location tous climatisés
ANIMATIONS

100 %
GRATUITES

Cirque et cascades automobiles
Parcs d'animaux domestiques
Promenades à dos de dromadaires
Soirées spectacles et cabaret

Chiens interdits même tenus en laisse, en raison de la présence des animaux.
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descriptif

L’accueil des familles avec enfants est la vocation première du
Marina Plage. En été, toute la journée, un programme d’animations
entièrement gratuites (1) est proposé : manège, poneys, sulkys,
jeux d’enfants, petit train, parcs d’animaux domestiques du
monde, etc. Des activités uniques, comme le cirque, les cascades
automobiles, la promenade à dos de dromadaire, participent à
l’originalité du Marina Plage. Vous accédez directement à la
plage "Marina" de l’étang, sans traverser de route. Dans l’eau,
la pente progressive est sécurisante pour les plus jeunes. Vos
enfants évoluent très librement et en grande sécurité, dans
l’enceinte clôturée du camping. Les rencontres de voisinage et les
nombreuses activités leur permettent de nouer rapidement des
liens de camaraderie. Ils jouent entre eux, offrant aux parents un
maximum de tranquillité.
Afin de préserver le calme de la nuit, tous les programmes
d’animation cessent à minuit et demi.
(1) Sauf mises des concours de boules, redistribuées aux gagnants.

1 - Vous bénéficiez d’un ensemble unique d’activités gratuites.
Vous profitez d’un parc d’animaux domestiques du monde en
accès libre toute la journée.
2 - Souplesse, sécurité, gain de temps : vous pouvez fixer vos
dates de début et de fin de séjour n’importe quel jour de la
semaine. Vous fixez la durée de votre séjour par rapport à
votre budget. Pour éviter les embouteillages des jours de
grands départs, ne louez pas du samedi au samedi.
3 - Vous garez votre véhicule sur votre emplacement.
4 - Le camping est situé au bord de l’eau, et vous disposez de
loisirs nautiques gratuits.
5 - Vous résidez dans une ambiance "village", dans un parc de
11 hectares en grande partie ombragé, où vous liez facilement
connaissance.
6 - Vous disposez d'un tarif "tout inclus" : pas de supplément
pour les animations.
7 - L’établissement possède un dispositif de sécurité organisé
(barrières, caméras...).
8 - "Famille nombreuse" : Vous pouvez louer des mobil-homes
4 chambres.
9-
Vous disposez de tout sur place, sans sortir du parc :
restaurant, laveries et réception.
10 - Vous séjournez au centre d’un département qui bénéficie d’un
taux d’ensoleillement exceptionnel (le chant des cigales en
témoigne). Vous pouvez découvrir des villes renommées (à
25 km) : Salon, Marseille, Aix-en-Provence.
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10 BONNES RAISONS
DE SEJOURNER au marina plage

1 - SE RENSEIGNER OU RESERVER

P. 3

Vous pouvez réserver sur le site internet
www.marina-plage.com
ou par téléphone au 04 42 89 31 46
Arrivée et départ : arrivée de 16 h 00 à 19 h 00. Départ de 8 h 30
à 10 h 00 sur rendez-vous. En cas d’arrivée ou de départ en
dehors de ces horaires, contacter la réception du camping au
préalable. En cas de retard à l'arrivée, la réservation est maintenue
automatiquement pendant 48 heures. Au cours des 24 heures
suivantes, un simple appel téléphonique suffit pour maintenir la
réservation. Au-delà, la réservation peut être maintenue avec
une confirmation écrite ; sans nouvelle du client annonçant son
retard, la place n'est plus réservée, et les arrhes ne peuvent être
remboursées. En cas de départ anticipé, la durée intégrale du
séjour réservé est due. En cas de départ tardif après 10 h 00, un
supplément sera facturé selon tarif en vigueur.
Annulation : si vous avertissez plus de 6 jours avant la date, les
arrhes sont remboursées à 100 %. Moins de 7 jours : les arrhes
ne sont pas remboursées. Les certificats, médicaux ou autre, ne
permettent pas de remboursement. Seule la souscription d'une
assurance annulation, par ex: Campez couvert (nous contacter),
permet d'obtenir un complément ou un remboursement des
arrhes.
Attention, certaines offres promotionnelles sont non remboursables.
Préavis de départ pour les séjours supérieurs à 1 mois : une
semaine de préavis toute l'année.
Décalage de dates : possible sur simple demande, à confirmer
par écrit et sous réserve de disponibilité.
Attention, certaines offres promotionnelles ne permettent pas le
décalage de dates.
Paiements : le paiement intégral du séjour s'effectue au plus
tard 30 jours avant l'arrivée. La réservation est enregistrée après
versement des arrhes.
Conditions générales de réservation : il est possible d'arriver
et de partir le jour de votre choix. Toutes les durées sont
possibles à partir de 1 jour. Le prix est valable pour le nombre
de personnes indiqué par le client. Les conditions de réservation
concernent les séjours dans le cadre de vacances familiales. Les
réservations pour groupes ou pour autrui obéissent à des critères
complémentaires, contacter la réception. Toute fausse déclaration
rend la réservation caduque.
Caution : pour les locations, des cautions en ligne Swikly ou
empreintes cartes bancaires sont demandées avant l’arrivée
(voir pages tarif). Elles sont restituées ou annulées au moment du
départ, dans les conditions suivantes :
Séjours ≤ à 30 jours : les cautions ne sont pas encaissées et sont
annulées après contrôle du matériel.
Séjours > à 30 jours : les cautions sont encaissées puis restituées
après état des lieux (dégradations, ménage) et solde des comptes,
au moment du départ ou, le cas échéant, 1 mois après le dernier
chèque de paiement du client.
L'établissement ne conserve pas d'espèces. Les cautions sont
remboursées par virement ou par crédit sur carte bleue.
Animaux : pour des raisons de sécurité, et compte tenu de la
présence importante d'animaux exotiques, dont certains véhiculent
des enfants à l'intérieur des allées du camping, aucun animal ne
peut être introduit par les clients dans l'ensemble du parc.
Terminologie : dans toute la brochure le terme "saison" désigne
les mois de juillet et août, et "hors saison" les autres mois.
Assurance : responsabilité civile obligatoire.
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VOS CONDITIONS DE RESERVATION

2 - Le marina Plage en RESUME
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caracteristiques du camping
Découvrez le Marina Plage en quelques secondes :

Classement officiel : hôtel de plein air 3 étoiles tourisme,
de 380 emplacements dont 350 "tourisme" et 30 "loisir".
Tous les emplacements sont classés "grand confort" dont 370
pour "matériel équipé" et 10 pour "tout type de matériel".
Equipement des emplacements : plus de 350 emplacements
sont équipés de mobil-homes en location, ce chiffre pouvant
varier en fonction des périodes et des années. La surface des
emplacements varie selon la taille des mobil-homes dont ils
sont équipés, de 80 m 2 minimum pour les plus petits à 180 m 2
maximum pour les modèles les plus grands.
Restaurant : sur place (ouverture selon la période de l'année).
Localisation : situé en bord de plage du plus grand étang
d’Europe ouvert sur la mer, l’Etang de Berre, le Marina Plage est
proche du village de Rognac (2 km) et de la ville de Vitrolles (5 km).
Il se trouve à 25 km d’Aix-en-Provence, de Salon-de-Provence et
de Marseille.
Plages de la Méditerranée à 20 km.

electricite

Puissance électrique à la disposition des clients.
Emplacements : 16 A.
Locations : 25 à 40 A selon les modèles.

horaires de la reception

La réception est ouverte tous les jours (1) : juillet et août de 8 h 00
à 19 h 30 et le reste de l'année de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 00 à 19 h 00 (ces horaires peuvent changer en fonction de
la période de l'année). En dehors de ces horaires, un concierge
assure la réception des nouveaux arrivants (06 51 75 28 45).

POUR VOUS RENDRE AU CAMPING

En train : gare de "Vitrolles Aéroport Marseille-Provence" à 3,5 km.
Gare de Rognac à 2 km + cartreize N°17 ou bus de l'étang N°12.
Gare de Marseille + TER Rognac + cartreize N°17 ou bus de l'étang
N°12.
En TGV : gare d'"Aix-en-Provence TGV" à 12 km + taxi.
En avion : aéroport "Marseille-Provence" à 3,5 km + cartreize N°17.
En voiture : par la route départementale 113 (proximité immédiate)
et l’autoroute A7 (sorties à 3,5 et 5,5 km).
Plan en dernière page.

U n e a t te n ti o n p a r ti c u li è r e e s t a p p o r té e a u x q u e s ti o n s
environnementales. Le Marina Plage a effectué une démarche
d’intégration paysagère. Plages, végétation méditerranéenne,
pins centenaires et palmiers se côtoient. Un parc de véhicules
électriques permet au personnel de se déplacer dans le camping.
Les clients disposent de conteneurs pour le tri sélectif des déchets.
Sauf le 25/12 et le 01/01 et certains jours, en fonction de la période de l'année, où la
réception est fermée.

(1)
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DES MESURES EN FAVEUR
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

3 - ANIMATIONS GRATUITES
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un programme d'animationS
très complet

Le Marina Plage se distingue par l'originalité, le nombre et l'entière
gratuité des animations. Consultez le programme détaillé des animations de l'été (jours/horaires) sur l'application mobile "Cool'n
Camp", dès que vous avez réservé.
Le cirque familial traditionnel (école du cirque, spectacles), le
parc d'animaux domestiques du monde, les promenades à dos
de dromadaire, les cascades automobiles sont les animations les
plus remarquables. La plage de l'étang du camping accueille les
baigneurs qui profitent des canoës et des "pédal'eau". D'autres
animations se déroulent tout le jour. Les soirées spectacles,
cinéma, élections, animent la scène de théâtre du restaurant. Voir
paragraphe "conditions et déroulement des activités".

DES ACTIVITÉS TOUTE L'ANNEE
TOUS LES JOURS

PARCS D’ANIMAUX
domestiques du monde

8 h 30 / 19 h 00

PING-PONG

Table en accès libre

JEU DE BOULES

Eclairage du terrain jusqu’à 24 h 00

JEUX D’ENFANTS

Accès libre

LES WEEK-ENDS DE JUIN
PLAGE
canoes / "PEDAL’EAU"

14 h 00 / 17 h 00

EN Juillet ET Aout (du 02/07 au 27/08)
EN JOURNEE

SPECTACLE ET
ECOLE DU cirque
Les enfants suivent «l’école
du cirque» et s’initient aux
acrobaties et à la jonglerie.
Les spectacles du cirque ont
lieu sous le chapiteau, pour la
plus grande joie des familles.
cascades
automobiles
Un spectacle de cascades
automobiles anime l’allée
principale du camping et fait
frissonner la foule.

EXCEPTIONNEL
La plus originale et la plus
exotique des animations est
sans doute la promenade à
dos de dromadaire.
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PROMENADE A DOS
DE DROMADAIRE

3 - ANIMATIONS GRATUITES
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ANIMAUX DOMESTIQUES
DU MONDE ET DE LA FERME (1)
Yacks, lamas, huarizos,
paons, tortues d'eau et
de terre, chameaux, dromadaires, poneys, chevaux,
chevaux miniatures, chèvres.

MANEGE
Les parents discutent, les
enfants rient et chantent,
la musique s'emballe, et le
pompon s’élève dans les
airs.

JEUX D’ENFANTS
ET PING-PONG
A proximité de la plage,
un espace est réservé aux
balançoires, toboggan et
ping-pong. Rires des plus
jeunes autour de ces activités classiques dont le
succès ne se dément pas.
PONEYS ET SULKYS
Les poneys accueillent sur
leur dos les petits clients pour
un parcours dans les allées
du camping. Pour les plus
petits, la visite du camping se
fait assis sur les confortables
sulkys, que les parents guident.

(1) Animaux présents au moment de l’impression.
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PETIT TRAIN
Le petit train touristique
du Marina Plage fait le tour
du camping au rythme des
vacances.

3 - ANIMATIONS GRATUITES
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JEU DE BOULES
Un boulodrome est aménagé pour les passionnés et
les amateurs.
De nombreux concours sont
organisés.
L'été, les joueurs bénéficient
de l'ombrage des pins et du
chant des cigales.

PLAGE / BAIGNADE /
CANOES / "PEDAL’EAU"
PLANCHES SURF ENFANTS
BainS de soleil (1)
Le camping s'étend jusqu'à
la plage de l’étang.
Les plages du pourtour de
l'étang de Berre sont labellisées depuis 2013 "qualité
des eaux de baignade".
(analyses toutes les semaines)

EN SOIREE
La scène de théâtre du restaurant, accueille les soirées
du camping. Le s spe ctacle s sont ouve r ts aux nonconsommateurs sans garantie de places assises.
SPECTACLES CABARET
SOIREES DANSANTES (1)
Chanteuses,
chanteurs,
karaoké, danseuses, humoristes, DJ, troupes de
spectacle, théâtre de Guignol, autant de moments
festifs à partager en famille
et entre amis.

(1) Sous réserve de la réglementation COVID 19
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ELECTIONS
Miss Marina, Mister Marina,
Super Travesti, les défilés
se déroulent dans la bonne
humeur et avec un esprit de
camaraderie.

3 - ANIMATIONS GRATUITES
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NOUVEAU : SALLE DE MUSCULATION
D'une surface de 80 m2, climatisée, équipée de tout le matériel
nécessaire pour les entraînements intensifs ou plus soft.

SPECIFICITES PAR ACTIVITE :
Poneys : l'activité commence par le harnachement des animaux
en compagnie des clients, à l'aire de loisirs à côté des barrières
d'entrée. La promenade débute devant la fontaine.
Jeux de boules, ping-pong, plage : le prêt de matériel se fait
par le plagiste (balles de ping-pong, boules, ballons, planches de
surf enfant).
Tir à l'arc : Flèches à embout caoutchouc. Enfants à partir de 6
ans et de moins de 15 ans.
Ecole du cirque : ce n'est pas une garderie, les parents sont
présents.

conditions et DEroulement
dES ACTIVITES :
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(voir règlement intérieur du Marina Plage)
Les concours, manifestations et animations, se déroulent sous la
forme d’activités récréatives. Ils consistent en un prêt de matériel
et n’ont aucun caractère sportif. Ils sont compris dans le tarif des
clients ayant un emplacement, et ne sont pas accessibles aux
visiteurs. Les horaires et les dates sont donnés à titre indicatif sur
l'application "Cool'n camp". Ils peuvent être modifiés ou annulés
en fonction de la météo, des opportunités du jour se présentant
au cours de l'été, ou en cas de force majeure.
Les programmes des soirées sont susceptibles de changements.
Lorsqu’une activité exceptionnelle se déroule en même temps
qu’une activité journalière ou hebdomadaire, celle-ci est
remplacée par l’activité exceptionnelle.

4 - MARINA PARC EN ACCES LIBRE

p. 9

ANIMAUX DOMESTIQUES DU MONDE
Le parc d’animaux est composé de plusieurs espaces privés
contigus au camping, dont l’accès est libre toute la journée et
réservé à la clientèle de l'établissement. Les animaux sont dans
des enclos sécurisés. Bien adaptés à leur environnement, les
animaux se reproduisent régulièrement au Marina Plage.
DROMADAIRES
AUROCHS
LesMarina
"Ures" étaient
chassés par
Le
Plage s'est
les hommes
préhistoriques.
fait
une spécialité
de la
Ces bovidés massifs, d’un mètre quatregestion
des dromadaires.
vingts au garrot ont disparu lors des
La
caravane des camélidés
importantes variations climatiques du
apporte
touche
quaternaire. une
Un cheptel
a été reconstitué
d'exotisme
et d'originalité
à partir de croisements
des races bovines
au
sein
du
camping.
les plus rustiques et des taureaux de
Herbivores
adaptés
à la
combat de Camargue
et d’Espagne.
vie en zones désertiques,
le dromadaire dispose
d'une seule bosse remplie
de graisse. Elle représente
une réserve d'énergie qui
permet aux camélidés de
se passer de boire durant
plusieurs semaines.

YACKS
Mammifères ruminants du
Tibet, les yacks se reconnaissent à leurs cornes très
recourbées. Ils se reproduisent régulièrement au
Marina Plage.

LAMAS
Originaires du continent Sud
Américain, les lamas font
partie de la famille des
camélidés.
Au gré de fréquentes naissances, la famille des lamas
du Marina Plage s’agrandit.
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CHEVRES
Avec leurs petits chevreaux
attendrissants, les chèvres
et les boucs font de
nombreuses facéties et
rappellent les traditions
provençales.

10
4 - MARINA PARC EN ACCES LIBRE p.9.2
PAONS
Grands oiseaux dont les
mâles font de belles roues
avec leur queue. Leurs cris
stridents sont reconnaissables car ils semblent
appeler "Léon".
A découvrir : les paons
blancs.
HUARIZOS
Les huarizos sont le fruit du
croisement entre alpagas (1) et
femelles lamas. Très curieux,
leur tempérament les porte à
être les premiers à venir au
devant des visiteurs.
(1) Un alpaga est un camélidé,

cousin du lama.

TORTUES géantes
de terre
Les tortues Sulcata d'Afrique
peuvent vivre jusqu'à 110 ans.
TORTUES D'EAU
Dans leur grande mare, elles
cohabitent avec les poissons.
PONEYS / CHEVAUX
Poneys, chevaux, double
poneys, et chevaux de trait se
côtoient. Leur morphologie
diffère mais tous sont des
ongulés
mammifères
au
caractère craintif. La position
des oreilles et des naseaux
révèle leur humeur.

NAISSANCES
AU MARINA PARC
Au printemps elles sont
multiples. Les nouveauxnés captent toute
l'attention des clients
attendris par les premiers
pas des jeunes animaux.
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CHEVAUX MINIATURES
Les chevaux miniatures
américains sont issus du
croisement de plusieurs
races d'équidés. Leur morphologie est la réplique en
taille réduite des chevaux
classiques. Leur hauteur au
garrot est inférieur à 90 cm.

5 - tarifs 2022
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Les prix sont établis sur la base d'une T.V.A. à 10 %. Ils sont
susceptibles de révision en cas de modification du taux de T.V.A.
Le présent tarif est destiné à la clientèle individuelle. Pour les
groupes et les sociétés louant pour autrui, le tarif et les cautions
sont étudiés au cas par cas, sur devis, à la hausse ou à la baisse,
selon durée et période. Le tarif des prestations particulières ne
peut être détaillé dans cette documentation. Questionnez-nous
ou consultez le site internet ou l'affichage sur place.

EMPLACEMENT

La vocation de l’établissement est essentiellement la location
de mobil-homes. Cependant des emplacements sont destinés
à accueillir les clients propriétaires de leurs mobil-homes.
Hors saison, les séjours à partir d'un mois complet permettent
aux propriétaires de mobil-home de bénéficier de conditions
spéciales. Consultez-nous.
TARIF TTC JOURNALIER EN EUROS

Hors saison

02/07 au 27/08

20

25

1

4

2

9

Visiteur (b)

4

9

Visiteur "club" (c)

7

15

Electricité emplacement (a)

5

+
+

+

/

+

1 à 5 ans (gratuit enfant moins de 1 an)

Véhicule
Véhicule visiteur
Grand emplacement
2e caravane ou tente ou abri de jardin
Camionnette

6
1
5
3
2
2

ECOPARTICIPATION
Par nuit/personne majeure

.................................................................

0,31

TAXE DE SEJOUR
Par nuit/personne majeure ................................................................ 0,28
SERVICES SUPPLEMENTAIRES
Location télévision (sous réserve de disponibilité)......... 5/jour
Fourniture kit draps/housse/taie/serviette/couette. voir tarif
Forfait ménage fin de séjour .................................................................. 80
Nettoyage de location (l'heure) ........................................................... 25
Laverie en libre-service : sèche-linge et lave-linge
2 à 5 euros selon machine, voir tarif sur place.
CAUTIONS
Séjours inférieurs à 30 jours :
Location en mobil-home avec forfait ménage.........................
Location en mobil-home sans forfait ménage.........................
Séjours supérieurs à 30 jours :
Location en mobil-home D8/M6/M7/L7 .....................................
Location en mobil-home L5/S1 ........................................................
Location d'emplacement ......................................................................

200
350
500
700
200

Conditions d'encaissement et de remboursement des cautions :
voir page 3 "vos conditions de réservation".

Arrhes emplacement ................................ 30% du coût du séjour
Arrhes location.............................................. 30% du coût du séjour
Frais de dossier............................................................................................... 39
(a) Voir le détail des puissances en page 4.
(b) Accès partiel aux prestations : sanitaires - restaurant - boulodrome et
concours de boules - plage hors activités nautiques.
(c) Accès complet aux prestations : participation à toutes les animations.
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ARRHES ET FRAIS DE RESERVATION
Certains tarifs promotionnels nécessitent le versement d'arrhes
équivalent au montant total du séjour, dès la réservation.

5 - tarifs 2022
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LOCATIONS
de 1 A 6 NUITS
Tarif forfaitaire à la nuit (sauf groupe), comprenant le nombre de
personnes maximum égal à la capacité en lits du modèle loué,
un véhicule, l'électricité et l'accès à toutes les animations. Les
personnes supplémentaires paient le supplément journalier du tarif.
Pour une location d’une nuit, le tarif est à majorer de 16 €.
TYPE LOCATION

D8

M6

M7

P1

L7

L5

S1

67

84

76

124

102

107

130

et

121

131

126

183

151

164

188

du 30/07/22 au 19/08/22

144

155

150

209

177

188

199

TARIF TTC
Tarif hors saison
du 02/07/22 au 29/07/22
du 20/08/22 au 30/08/22

PLUS DE 6 NUITS
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de nuits. Consultez
la réception pour obtenir un devis personnalisé ou le site internet
pour faire votre réservation.

VOTRE ASSURANCE QUALITE

Avant de mettre une location à votre disposition, nos équipes
effectuent une préparation technique, un nettoyage soigneux, et
des vérifications précises. Vous disposez de 48 heures à partir de
votre arrivée pour signaler tout défaut éventuel, à la réception : nous
remédierons aux dysfonctionnements dans les délais les plus brefs.
Cette démarche évitera tout désaccord, lors du contrôle de sortie,
à votre départ.

DURANT LA COVID 19

Les consignes et obligations gouvernementales s'appliquent sur
l'ensemble de l'établissement.

1-
Règlement par chèque vacances : 10 % de remise sur la
partie du séjour payée par chèques-vacances. Les chèques
vacances ne sont pas remboursables. Cette remise n'est
pas cumulable avec la remise long séjour ou autres tarifs
promotionnels dont VACAF.
2 - Arrivées hors week-end du 02/07/2022 au 30/08/2022 : les
séjours bénéficient d'une remise pour les arrivées hors samedi.
Jour d'arrivée à plus forte remise : mercredi.
3 - Voir promotions ponctuelles sur le site internet marina-plage.com.
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ASTUCES ECONOMIQUES

6 - locations : descriptif

p. 13

DESCRIPTIF DES MOBIL-HOMES
Le Marina Plage met à votre disposition une gamme complète
de mobil-homes qui répond à tous les besoins : personnes
seules, couples, familles nombreuses...
Tous les modèles sont meublés, disposent d'une climatisation
réversible, d’une isolation renforcée sur les parois, le plancher
et le toit, et sont équipés en double vitrage. Ils disposent d’une
salle de bains avec lavabo et douche, d’un W.C, et de chambre(s)
séparée(s). Ils sont équipés en eau chaude, électricité (pas de
gaz), chauffage, vaisselle, plaque de cuisson, four, micro-ondes,
réfrigérateur avec congélateur, VMC ou grille d'aération, salon de
jardin, éclairage extérieur. Les lits deux places sont de dimensions
140 x 190 et les lits une place 70 x 190. La cuisine est entièrement
équipée. Très pratique, le mobilier de rangement a été étudié
pour faciliter votre vie quotidienne. A noter, l’équipement
exceptionnel des modèles très haut de gamme L5 et S1 (voir
tableau ci-dessous).
Les locations sont équipées d'oreillers et les services hôteliers sont
à votre disposition (voir page tarifs). En saison, si l'emplacement
n'est pas en grande partie ombragé, un parasol est fourni.

6

4

2 M7 Vénus Riviera 22 4

4

4

4
4

X

4

X

4

X

4

X

Life

30

4

4

4

L5

Constell.

37

8

5

8

L7

O’Phéa 834

32

6

6

8

Lave-linge

Surface (2)

Assises (1)

Type

Nbre de Chambres

3

P1

X

4 S1 Super Apollon 39 10 8 10 X

X
X

X

1

75

(4) 75

X

X

(5)
X

1

(4) 100 X

2

X 100

(5)

X 100

(5)

X

X 100 X (5)

(1) - Places assises autour de la table du séjour et du salon.
(2) - En m2, hors tout, y compris gouttière(s).
(3) - Couchages permanents + couchages additionnels.
	Modèles S1 Super Apollon et L5 Constellation : dans l’une des chambres
e n f a n t s , l ’u n d e s l i t s s e g l i s s e s o u s l ’a u t r e l i b é r a n t u n e s p a c e j e u .
Une tablette rabattable sert de bureau.
(4) - Store 100% occultant.
(5) - Option en supplément, voir page tarifs.
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4

Télévision

M6 O’Phéa 734/2 28 5

(4) 75

Adapté PMR avec terrasse

X

Détecteur de fumée

4

Volet roulant chambres

Coffre fort

2

Capacité cumulus en litres

Nbre de feux plaque vitrocéramique

2

Nom
Mobil-home

VMC

Couchages maxi (3)

1 D8 Cahita Riviera 20 4

Nbre places

Lave-vaisselle

Couchages permanents

CARACTERISTIQUES DES MOBIL-HOMES

6 - locations : descriptif
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LEGENDE DES PLANS
1
2
3
4
5
6
8
9
11
13
14

-

Chambre parents 1 lit à 2 places
C
 hambre enfants 2 lits dont 1 lit gigogne
Chambre enfants 2 lits côte à côte à 1 place
Table 4 pers. avec banquette transformable en lit 2 places
Table 4 pers.
Plan de cuisine + plaque cuisson / four
Sdb lavabo + douche
Sdb lavabo + douche + W.C.
W.C.
Salon avec table basse
Table de séjour avec rallonge

Les chambres parents disposent de lits 2 places et les chambres enfants de 2 lits 1 place.
Certains modèles permettent de glisser un petit lit sous l'autre, libérant ainsi de l'espace.

Echelle plans :
1/200e

mètres

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

mobil-home 4 chambres
SUPER APOLLON
(IRM)
Surface : 39 m2

S1

2

11

S1
2
8

4

6

1

14
3
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Le modèle avec le plus
grand nombre de chambres
et le confort maximum
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Mobil-homes 3 chambres
constellation
(IRM)
Surface : 37 m 2

L5

Modèle à équipement
complet :
Salon indépendant.

O’PHÉA 834
(o’hara)
Surface : 32 m2

L7

13

6

3

L7

1

8

14

11

3
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Le modèle le moins cher,
dans la série trois
chambres.
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Mobil-home 2 chambres
O’PHÉA 734
(o’hara)

Surface : 28 m2

M6
11
6

3

1

4

M6
8

Modèle très confortable.

LIFE
(IRM)

Surface : 30 m2

P1
6
1

P1

3

5
9
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Modèle adapté PMR
Aménagement spacieux.
Plan de travail rabaissé.
Seul modèle avec terrasse.
TV incluse dans le tarif.
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Mobil-homes 2 chambreS
SUPER VENUS
(O'HARA)
Surface : 22 m2

M7

Millésime 2022
Le modèle le moins cher
dans la série deux chambres.
TV incluse dans le tarif.

CAHITA RIVIER A
(IRM)
Surface : 20 m 2

D8
9
1

5
6
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Millésime 2020
Ambiance très agréable
TV incluse dans le tarif.
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RESTAURANT - Ouvert à l'année
RESTAURANT :
Vous vous restaurez, au bord
de l’étang, dans un cadre
agréable.
La terrasse s’étend sous les
arbres.
Vous assistez aux soirées
dansantes et aux spectacles.
Vous disposez de jeux (billard
et baby-foot).
Contact : 0
 6 52 80 95 61
Etablissement réservé à la
clientèle du camping.

La terrasse

ALIMENTATION
RESTAURATION
SNACK
GLACES
BRASSERIE
Sous réserve de la règlementation COVID 19.

Les soirées

SECURITE

Toute l'année, responsables ou surveillants sont présents jour
et nuit sur le camping. Afin de préserver votre tranquillité, tous
les services, activités et commerce, sont réservés aux clients
du Marina Plage. Le règlement intérieur est conçu pour vous
apporter calme et sécurité. L’établissement est équipé d’un
système de vidéosurveillance (loi 95-73 du 21 janvier 1995) et
de barrières d'accès.

GARANTIES

PREMIER SEJOUR

C'est la première fois que vous venez chez nous. Vous n'avez
pas pu venir réserver sur place, ni envoyer une personne de
confiance pour constater si le Marina Plage répond bien à
votre attente. Vous bénéficiez de notre garantie "premier
séjour". A votre arrivée, ou dans les 24 heures qui suivent votre
arrivée, si l'établissement ou la location ne vous conviennent
pas et que vous ne souhaitez pas rester chez nous, le montant
intégral de votre séjour vous est remboursé. Vous n’aurez
aucun justificatif à fournir.

DECALAGE DE DATE DE SEJOUR

Vous avez réservé un séjour, et un impératif vous oblige à
reporter vos congés : vous pouvez décaler les dates de votre
séjour, sans frais. Si le modèle de mobil-home que vous avez
choisi n'est pas disponible aux nouvelles dates, nous vous
proposerons les dates les plus proches, ou un modèle de
mobil-home le plus similaire possible.
Le Marina Plage respecte la déontologie de la profession, et
adhère au Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air.

ASSURANCE ANNULATION

Pour bénéficier d’un complément de remboursement en
cas d’annulation, ou en cas de départ anticipé, nous vous
conseillons de souscrire une assurance annulation auprès de
notre partenaire Campez Couvert. Nous contacter.
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RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES
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SERVICES SUR PLACE
ACCES INTERNET GRATUIT
Les clients du Marina Plage accèdent, gratuitement et par wifi,
au haut débit internet. Certaines zones du camping ne sont pas
couvertes par le réseau (se déplacer dans une partie commune
de l'établissement).

Services hOteliers (en option)
L averies avec lave -linge et sèche -linge à monnayeur en
libre-service, blanchissage de draps et couvertures, service
ménage à domicile.

SANTE
Médecins, clinique et laboratoires d’analyses à proximité. Les
infirmières se déplacent sur simple appel téléphonique.

Divers
Paiement des factures par carte bleue, virement ou chèque (éviter
les espèces). Services postaux journaliers.

Services prestataires extErieurs

Des prestataires extérieurs assurent divers services (variables
selon les années) directement auprès des clients :
Location de matériel : Les mobil-homes sont fournis sans
télévision (sauf modèles D8, P1 et M7). Se renseigner à la réception
du camping. Le client qui amène sa télévision personnelle doit
penser à emporter la télécommande et la notice pour effectuer
la recherche des chaînes. Si la télévision n’est pas récente, un
décodeur sera obligatoire.
Service repassage : Collecte et livraison du linge sur simple
appel au 06 09 08 04 46.

SERVICES A PROXIMITE IMMEDIATE

Self-stockage : La société Shurgard vous permet de stocker
véhicules, vêtements, meubles, jouets, matériel, dans des box, de
1 m3 à 130 m3, propres, sécurisés et ventilés.
Contact : 04 42 79 25 80.
Complexes commerciaux : A 15 mn du Marina Plage, vous
disposez de trois immenses complexes commerciaux : "Grand
Vitrolles", "Plan-de-Campagne" et "Grand Littoral". A 30 mn, le
village des marques à Miramas est entièrement dédié aux boutiques.

DEPLACEMENTS EN BUS

MEDIATEUR

Le médiateur retenu par le camping Marina Plage peut-être
contacté aux coordonnées suivantes :
CM2C - 14, rue Saint Jean - 75017 PARIS
www.cm2c.net - Tél: 06 09 20 48 86
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Des lignes régulières du réseau "Les bus de l’Etang" desservent
les communes de Rognac, Berre-l’Etang, Vitrolles, Velaux, les
Pennes-Mirabeau, Marignane, Gignac-la-Nerthe et Saint-Victoret.
N’hésitez pas à demander les horaires à la réception du camping.
Par ailleurs, en empruntant les correspondances, vous pouvez aller
encore plus loin : à Aix-en-Provence, Marseille, Martigues...
Pour tous renseignements, appelez le Point Accueil du réseau au
04 42 46 06 66, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ou consultez le
site "lepilote.com".

8 - LA REGION : LOISIRS ET VISITES
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VOUS ETES EN PROVENCE

Idéalement situé entre Aix-en-Provence, Marseille, Martigues
et Salon-de-Provence, le Marina Plage se trouve au cœur d’une
région très dynamique, où les infrastructures commerciales et
industrielles sont importantes.
Vous accédez facilement au Marina Plage : gares, arrêts d'autobus,
aéroport et autoroute se trouvent à proximité immédiate.
Les offices du tourisme de Vitrolles, au centre du Vieux Village et
Place de la Mairie, sont à votre disposition. Ils vous délivreront
les renseignements touristiques sur les sites remarquables et les
activités culturelles et ludiques.
Vous pouvez consulter le site internet officiel des offices du
tourisme des Bouches-du-Rhône, www.myprovence.fr, pour
connaître tous les horaires, jours d'ouverture et tarifs des offres
touristiques de la région ainsi que les événements et balades.

A PROXIMITE IMMEDIATE
BOULANGERIE-BIOCOOP-LABORATOIRE D'ANALYSES

En face du camping sont installés, une boulangerie ANGE, un
commerce alimentaire BIOCOOP et un laboratoire d'analyses
BIOGROUP SAMBOURG.

LOISIRS

CinEmas
Les salles obscures des cinémas de Vitrolles vous attendent.
Contact :
Cinéma Les Lumières 04 42 77 90 77.
Complexe CGR 08 92 68 85 88.
Karting
Le karting de l’Etang est un circuit à ciel ouvert.
Contact : 04 42 46 36 13.
Permis bateau - Nautisme
Narvik est une école de navigation "plaisance". Vous pouvez
passer votre permis bateau en un week-end.
Réservation conseillée 4 semaines à l'avance.
Contact : 04 42 87 50 56 - 06 13 88 28 83.
LASER GAME - KARTING
Le Kart'up vous propose Kart inside, Kart enfants, paint ball, et
laser game et vous fait bénéficier d'un tarif préférentiel.
Contact : 04 42 79 08 80
PISCINES MUNICIPALES
Vitrolles dispose de plusieurs piscines, et à Berre la piscine est
construite dans un ancien hangar industriel (architecture originale).
Rognac : Vous y trouverez commerces, divers services administratifs, banques… Le marché a lieu tous les mercredis matin. Une gare
ferroviaire dessert les villes environnantes (dont Marseille).
Vitrolles : La ville offre aux visiteurs un double visage. D’un côté,
la ville nouvelle, moderne et urbanisée, avec ses rues piétonnes
commerçantes ; de l’autre, le vieux village tourné vers son passé.
La "Cuesta", longue barre rocheuse calcaire surplombant la
nationale, regorge de sédiments lacustres. Cette curiosité
géologique intéresse les spécialistes du monde entier. Parcourez
les ruelles pittoresques du vieux village, et tentez l’ascension à pied
du "Rocher de Vitrolles". Vous y découvrirez la "Tour Sarrazine"
inscrite aux monuments historiques, qui date du XIe siècle, et la
chapelle de "Notre Dame de Vie". Le point de vue sur toute la
région est unique.
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DEUX AGGLOMERATIONS TOUTES PROCHES
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DANS UN RAYON DE 35 KM
Attractions touristiques

Village des automates et montopoto à Saint-Cannat : ce parc
vous transporte dans un monde magique et inattendu.
Contact : 04 42 57 30 30.
Zoo et château de La Barben à Pélissanne : 600 animaux
répartis en 120 espèces.
Contact : 04 90 55 19 12.
Musée de Nostradamus à Salon-de-Provence : exposition sur
l'histoire et les légendes de la Provence.
Contact : 04 90 56 36 30.
Musée de l'Empéri à Salon-de-Provence : le plus ancien
château fort de Provence encore debout, abrite le musée de
l'armée Napoléonienne.
Contact : 04 90 44 72 80.
Indian Forest à Martigues : parcours d’escalade dans les arbres.
Contact : 06 19 25 78 52 - 04 42 49 11 42.
MagicLand à Ensues-la-Redonne : nombreux manèges et
attractions.
Contact : 04 42 79 86 90.
Little jungle à Cabriès : parc club d'accrobranches.
Contact : 04 42 58 04 75.
Bowling, billard et laser game aux Pennes-Mirabeau :
complexe Bowling Star de Plan-de-Campagne.
Contact : 04 42 46 64 46.
Ok Corral à Cuges-les-Pins : parc d’attractions (à 70 km).
Contact : 04 42 73 80 05.
La ferme aux lamas à Aix-en-Provence : balade en famille au
pied de la Sainte-Victoire, en compagnie des camélidés.
Contact : 06 68 18 84 27.
Le parc de loisirs Gulli Park à Aix-en-Provence : grand parc de
jeux couvert pour les aventuriers de 1 à 12 ans.
Contact : 04 42 38 94 85.
Le parc des labyrinthes géants à la Roque d'Anthéron : le plus
grand labyrinthe végétal d'Europe.
Contact : 04 42 22 19 15.
Dinosaur'Istres : un parcours gratuit pour découvrir une vingtaine
d'espèces disparues représentées grandeur réelle.
Contact : 04 42 81 76 00.
Musée de Raimu à Marignane : une villa bourgeoise consacrée
à la carrière de l'acteur provençal de théâtre et cinéma des années
30.
Contact : 04 42 41 52 10.
Musée de l'aviation à Saint-Victoret : regroupe des avions de
lutte contre l'incendie, des hélicoptères et des avions de chasse.
Contact : 09 60 52 16 34.
Le complexe Pathé Plan-de-Campagne offre de très nombreuses
salles modernes, avec un espace jeux vidéo.

Marches provençaux

Chaque jour dans une ville différente, les marchés provençaux
sont d'agréables lieux de flâneries (demander à la réception).

Plongee sous-marine

De multiples structures, en particulier à Marseille et à Cassis, vous
proposent stages, sorties en mer, initiations.
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Cinema
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Parcs d’animaux domestiques du monde
Plage Marina
Bâtiments
Zone du camping sans emplacements
Emplacements
Zones hors camping
Bâtiments de stockage
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A

Départ promenades en poneys / calèche / petit train

B

Harnachement poneys

C

Départ dromadaire

D

Plagiste, "pédal'eau", canoës, transats

E

Manège

F

Jeu de boules

G

Jeux d'enfants
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RESTAURANT

Vos vacances en mobil-home

Le modèle "Super Apollon"
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