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Séjour
du dimanche
au dimanche

Idéal pour visiter 
Marseille et sa 

régionrégion

C’est aux portes de la grande bleue, à quelques 
encablures des mythiques calanques et du Vieux 
Port, dans le quartier de la Belle de Mai que le nou-
veau Village Club « urbain »  a ouvert ses portes.
Au coeur d’un parc de 2 hectares clos et arboré 
il vous offre des prestations de grande qualité et 
un pied à terre idéal pour découvrir Marseille et sa 
région !  

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres de 2 à 4 lits (communicantes de 4 à 6 lits), des-
servies par ascenseur. Avec douche, wc, téléphone, wifi , 
climatisation. 
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement 
dans le logement des parents.
La restauration :  
Pension complète ou 1/2 pension en buffet avec vin au 
repas compris.
Le village club dispose d’un espace restaurant familles, res-
tauration en terrasse possible selon conditions climatiques, 
possibilité de repas «pique-nique à emporter à réserver la 
veille. Dîners thématiques et spécialités provençales.

L’Hébergement

Au village Club
Superbe piscine extérieure chauffée d’avril à octobre 
avec grande plage-solarium et bassin de faible pro-
fondeur pour les enfants, Espace détente et bien être, 
avec sauna, hammam, salle de repos avec tisanerie.
Salle de sport avec appareils, bibiliothèque, pétanque.
En soirée, soirée à thème, soirées festives ou dansantes, 
spectacles...

Clubs enfants :
Club des Calins de 3 mois à - 3 ans, des Malins de 3 ans 
à - 6 ans,  toute l’année des Copains de 6 à - 10 ans, 
des Jeunes de 10 à 18 ans aux vacances scolaires.
Services :
Bar, Solarium, accès internet wi-fi , parking, navette 
entre le Village et le Tram Longchamp.
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MARSEILLE

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 16 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Villages clubs du Soleil
Période Adulte 13 à - 17 ans 6 à -13 ans 2 à -6 ans 3 mois à -2 ans

Du 17/12/17 au 24/12/17 382,50 € 343,80 € 343,80 € 267,30 € 153,00 €
Du 24/12/17 au 31/12/17 445,50 € 401,40 € 401,40 € 334,80 € 178,20 €
Du 31/12/17 au 07/01/18 445,50 € 401,40 € 401,40 € 334,80 € 178,20 €
Du 07/01/18 au 14/01/18
Du 14/01/18 au 21/01/18
Du 21/01/18 au 28/01/18
Du 28/01/18 au 04/02/18 332,10 € 298,80 € 298,80 € 249,30 € 133,20 €
Du 04/02/18 au 11/02/18 332,10 € 298,80 € 298,80 € 249,30 € 133,20 €
Du 11/02/18 au 18/02/18 332,10 € 298,80 € 298,80 € 249,30 € 133,20 €
Du 18/02/18 au 25/02/18 350,10 € 315,00 € 315,00 € 262,80 € 140,40 €
Du 25/02/18 au 04/03/18 350,10 € 315,00 € 315,00 € 262,80 € 140,40 €
Du 04/03/18 au 11/03/18 350,10 € 315,00 € 315,00 € 262,80 € 140,40 €
Du 11/03/18 au 18/03/18 382,50 € 343,80 € 343,80 € 286,20 € 153,00 €
Du 18/03/18 au 25/03/18 382,50 € 343,80 € 343,80 € 286,20 € 153,00 €
Du 25/03/18 au 01/04/18 382,50 € 343,80 € 343,80 € 286,20 € 153,00 €
Du 01/04/18 au 08/04/18 382,50 € 343,80 € 343,80 € 286,20 € 153,00 €
Du 08/04/18 au 15/04/18 461,70 € 415,80 € 415,80 € 346,50 € 184,50 €
Du 15/04/18 au 22/04/18 461,70 € 415,80 € 415,80 € 346,50 € 184,50 €
Du 22/04/18 au 29/04/18 461,70 € 415,80 € 415,80 € 346,50 € 184,50 €
Du 29/04/18 au 06/05/18 461,70 € 415,80 € 415,80 € 346,50 € 184,50 €

Prix en euros par personne pour une occupation de 2 à 7 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents

DEMI-PENSION 
Petit déjeuner et déjeuner ou dîner : remise sur pension complète
Adulte - 56 € ; 13-17 ans - 50 € ; 6-13 ans - 41 € ; 2-6 ans -39 € ; 3 mois-2 ans -22 € 

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 5 % pour chambres communicantes
Plus 20 % pour occupation 1 personne 
Chambre avec terrasse sud : 56 €/chambre (du 31/03/2018 au 29/09/2018)

Ces prix comprennent :

Hébergement en pension complète ou demi pension du jour d'arrivée 16 h dîner , au jour de départ 10 h petit-déjeuner
Les animations et activités incluses

Le city pass de la ville (transport RTM, musées, etc.)
L'accès aux infrastructures du Village Club (selon planning d'ouverture)
Linge de toilette et draps fournis - Ménage et lits faits 1 fois par semaine
Clubs enfants 6 jours/7 toute la saison de 3 mois à 17 ans 
Activités sportives au village club : salle de sport avec appareils en accès libre et activités gym douce, relaxation et plouftonic selon périodes
Animations de soirées : 7/7,  jeux, soirée à thème, soirées festives ou dansantes, spectacles, …
A votre disposition : navettes entre le Village club et le Tram Longchamp, bar*, terrasse solarium, corner informations touristiques,

accès internet wifi dans les logements, prêt de livres et de jeux de société, coffre à la réception, matériel bébé sur demande.
Parking découvert gratuit dans l'enceinte du village club.
* = payant

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)
Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour
Taxe de séjour à régler sur place
Par mesure d'hygiéne les animaux ne sont pas acceptés dans l'enceinte du Village Club

Les Clubs enfants de 3 mois à 17 ans (selon périodes)

FERMETURE ANNUELLE


