
Pension complète 

  Découverte touristique

  Randonnée

  Plongée

  Jeux de l’esprit

  Séminaires

LA SITUATION
  Dans une pinède 
de 3,5 hectares

  Au bord d’une plage privée 
de galets

  A 3,5 km de la gare de Carry,
de ses commerces et services

  A 15 km de Martigues
  A 30 km de Marseille

LES PLUS DU SITE
  Un cadre unique au cœur d’une 
calanque préservée 
et dans une pinède de 
3,5 hectares

  A proximité des sites 
incontournables du sud de la 
France : la Camargue, la Côte 
Varoise et le Lubéron

  Le confort d’un Village Club
entièrement rénové en 2018

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails de 
votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  156 hébergements climatisés 
dont 68 desservies par
ascenseur, répartis en 
3 bâtiments dont un sur 
les hauteurs
  6 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite 
  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits 
et plus
  Les hébergements sont 
disponibles à partir de 17h 
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Wifi  au bar, à la réception
et dans les chambres du 
bâtiment principal
  Bar avec terrasse sous
les pins et vue mer
  Piscine de plein air chau� ée, 
(d’avril à octobre, selon météo) 
  Solarium
  Espace forme et bien-être en 
accès libre : hammam, sauna, 
bain à remous 
  Court de tennis, terrains de 
volley et de pétanque, table 
de ping-pong
  Bibliothèque, ludothèque
  Espace tourisme
  Parking fermé avec 
emplacements autocar
  Buanderie*
*en supplément

VOTRE RESTAURATION
  Restaurant en salle avec vue 

panoramique (240 couverts)

et terrasse (60 couverts)

  Table de 4 à 8 personnes

  Service en bu� ets vin inclus : 

choix d’entrées, 3 à 4 plats

chauds au choix selon saison 

(dont un végétarien)

  Au moins 3 spécialités

régionales dans la semaine 

  Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 
(7h30 - 10h en vacances
scolaires). 
Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) 
jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30

(19h - 21h en vacances scolaires)

  Possibilité de paniers repas 

à réserver la veille

La Côte bleue off re un rivage découpé où criques, 
plages et caps se succèdent. Ce coin de Provence 

off re de multiples merveilles et des sites naturels de 
toute beauté, comme la Camargue, le Lubéron…
Notre établissement est situé dans une pinède de
3,5 hectares, avec accès direct à sa plage de galets
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Ouvert en décembre et de mars à novembre

Bouches-
du-Rhône
Côte bleue

Carry-le-Rouet



VOS LOISIRS
  En journée selon programme : 
jeux café et apéritif, détente
musculaire ou activité bien-
être, scrabble, fl échettes, 
tournois, parcours dans les 
arbres*

  En soirée : soirée dansante, 
karaoké, grands jeux, cabaret…
  A proximité* :  promenade 
sous-marine, location de 
bateau, plongée, pêche de 
loisirs et sportive, voile, 
karting, équitation, golf, tennis,…

EVENEMENTS DE LA REGION
  Le Pèlerinage Gitan des 
Saintes Maries de la Mer (mai)
  Les Voiles du Vieux Port, 
Régate de voiliers de 
traditions à Marseille (juin)
  Festival d’Art lyrique à Aix 
en Provence (juillet)
  La Féria du Riz à Arles
(septembre)

A CHACUN SON SEJOUR
  Touristique

Quelques exemples :
L’étang de Berre, la Côte Bleue 
en bateau, Martigues,
Marseille, Aubagne, Cassis et ses 
calanques, Aix en Provence, la 
Ste-Victoire, Arles et son musée 
Arlaten, les Baux de Provence 
et le Val d’Enfer, la Camargue 
(les marais salants, les 
Stes-Maries-de-la-Mer, 

les manades...) 
Programmes tout compris
sur demande

  Rando
Quelques exemples
de randonnées :
Le Massif du Garlaban, la côte 
bleue (les calanques, l’étang de 
berre, la forêt de Castillon, la 

montagne Ste Victoire, la chaîne 
de l’étoile, le Baou Trauqua… 
Programmes tout compris
sur demande

  Plongée
Quelques exemples de sites :
Petit et Grand Mornas, Les Yeux 
de chat, l’Elvine, l’Aragon, les 
Merous, le jardin de Sausset, 
le Secan, le Tombant de Mejean… 
Profondeur de 1 à 55 m,
niveau 1 à 4.

  Jeux de l’esprit
Nos atouts :
une situation privilégiée,
au calme, des équipements 
adaptés à la pratique du 
scrabble, bridge et tarots, 
des activités en journée 
et soirée, des propositions 
de découverte de la région. 
Nous consulter

LES SEMINAIRES
  9 salles de séminaires
de 10 à 200 personnes
Documentation détaillée
sur demande

*en supplément
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  GPS :
43.333547 / 5.18062770

  Par la route :
Autoroute A6 et A7
depuis Paris et Lyon,
Autoroute A55 direction 
Fos / Martigues jusqu’à 
la sortie Carry-le-Rouet. 
Prendre ensuite direction 
Plage du Rouet, suivre 
fl échage Miléade. A Carry-
le-Rouet, au 1er rond-point, 
prendre à gauche et conti-
nuer jusqu’au bout de la 
route. Au stop prendre
à gauche et suivre les
indications Miléade.

  Par le train :
Gare de Marseille
St-Charles à 30 km, puis 
gare Carry (3,5 km).
A l’arrivée à Carry, n’hésitez 
pas à demander l’aide du 
contrôleur pour descendre 
sur le quai ou pour porter 
vos valises.

  Par l’avion :
Aéroport de Marignane
(à 19 km) puis taxi

  ATTENTION :
Accès di«  cile et pentu 
pour accéder Village Club. 
Les bus de plus de 12,80m 
doivent impérativement 
posséder un double essieu 
à l’arrière. Accès au parking, 
hauteur maximale : 3,90 m

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Chemin des Eaux Salées
13620 Carry-le-Rouet

Réservations
& renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Carry-le-Rouet




