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CABANON 32M2  
MOBILHOME 

 3 Chambres         32 m²       6 - 8 personnes 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190) 

• Une troisième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, 
ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 8 : Assiettes, couverts,, verres, casserole, poêle, passoire, 
panier à salade 

• Un salon avec une banquette convertible 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC séparé 

• Une terrasse avec salon de jardin 

   Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 



CABANON 30M2  
MOBILHOME 

 2 Chambres         30 m²       4 - 6 personnes 
 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, 
ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 6 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, 
passoire, panier à salade 

• Un salon avec une banquette convertible 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC séparé 

• Une terrasse avec salon de jardin 
 

   Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 



CABANON 25M2  
MOBILHOME 

 2 Chambres         25 m²       4 - 6 personnes 
 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, 
ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 6 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, 
passoire, panier à salade 

• Un salon avec une banquette convertible 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC séparé 

• Une terrasse avec salon de jardin 
 

   Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 



PETIT CABANON   
MOBILHOME 

 2 Chambres         21 m²       4 - 5 personnes 

 

Equipement : 
• Une chambre avec 2 lits superposés lits (70×190), et 1 lit gigogne (70x190) 

• Une deuxième chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes pour chaque lit 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur 
un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, 
panier à salade 

• Une terrasse avec salon de jardin 

 

   Non fournis : 
Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), TV, draps, linge de toilette. 

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité. 

 

 

 



ECO LODGE 
KENYA XL 

 2 Chambres         46 m²       5 - 7 personnes 
 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec un lit mezzanine composé d’un lit double en bas 
et un lit simple en haut (80×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes pour chaque lit 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, 
ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 7 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, 
passoire, panier à salade 

• Un salon avec une banquette convertible 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC séparé 

• Une terrasse avec salon de jardin 
 

   Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 



ECO LODGE 
KENYA 

 2 Chambres         34 m²       5 personnes 

 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec un lit mezzanine composé d’un lit double 
en bas et un lit simple en haut (80×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes pour chaque lit 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, 
cafetière, ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, 
poêle, passoire, panier à salade 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC 

• Une terrasse avec salon de jardin 
 

  Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 



ECO LODGE 
VICTORIA 

 2 Chambres         30 m²       5 personnes 
 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec un lit mezzanine composé d’un lit double en bas 
et un lit simple en haut 

• Des oreillers, des alèses, des couettes pour chaque lit 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, 
ouverte sur un coin repas avec une table 

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, 
passoire, panier à salade 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Un WC 

• Une terrasse avec salon de jardin 
 

  Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 

 



ECO LODGE 
SAFARI 

 2 Chambres         35 m²       5 - 7 personnes 
 

Equipement : 
• Une chambre avec 1 lit double (140×190) 

• Une deuxième chambre avec 3 lits simples (dont un superposé) 

• Des oreillers, des alèses et des couettes pour chaque lit 

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière 

• De la vaisselle pour 7 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, 
panier à salade 

• Un coin salon avec canapé convertible 2 places 

• Une terrasse avec salon de jardin 

  

  Non fournis : 
Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), TV, draps, linge de toilette. 

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité. 

 

 

 



ECO LODGE 
BALÉARES 

 1 Chambre         12 m²        Duo 
 

Equipement : 
• Une chambre 2,40 x 3,70 m avec 1 lit double (140×190) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes 

• Un petit placard de rangement 

• Sur demande : réfrigérateur, meuble de cuisine extérieur de camping avec de la 
vaisselle pour 2 : Assiettes, couverts, bols, verres, plaque électrique 

• Une terrasse avec une table et 2 chaises 

 

  

  Non fournis : 
Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), Pas de cuisine, TV, draps, linge 

de toilette. 

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité. 

 

 

 



POD 
avec ou sans SDB 

 1 Chambre         12 m²        Duo 
 

Equipement : 
• Une chambre 2,40 x 3,70 m avec 1 lit double (140×200) 

• Des oreillers, des alèses, des couettes 

• Avec ou sans salle de bain (Douche, lavabo, WC) et réfrigérateur selon votre 
réservation 

• Une terrasse avec une table et 2 chaises 

• Une bouilloire et deux tasses 

• Sur demande : meuble de cuisine extérieur de camping avec de la vaisselle pour 2 
: Assiettes, couverts, bols, verres, plaque électrique 

 

  Non fournis : 
Pas de cuisine, TV, draps, linge de toilette. 

Pour les PODs sans salle de bain, le bloc sanitaire du camping est à votre disposition 
juste à proximité. 

 

 

 



TINY HOUSE 
 1 Chambre         19 m²        Duo 

 

Equipement : 
 

• Un lit mezzanine 140×200 accessible avec une échelle verticale (ne convient 
pas aux enfants) 

• Des oreillers, des alèses et une couette 

• Une table extérieure et chaises 

• Une cuisine avec plaque de gaz et four 

• Une cafetière à piston et vaisselle pour deux 

• Une salle de bain avec douche et lavabo 

• Des toilettes sèches (sciure de bois) 

 

  Non fournis : 
TV, draps, linge de toilette. 

 

 

 

 

 



EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS 

EMPLACEMENTS NATURE 

      75 m² à 130 m² 
 

● 18 emplacements équipés plats destinés aux camping-cars et caravanes 
● 7 emplacements équipés destinés aux campeurs sous tentes 
● Capacité de 1 à 5 personnes selon l’emplacement 
● Branchement électrique (10 ampères) et eau (potable) à proximité  

immédiate de votre emplacement de camping 
● Prévoir une prise bleue aux normes européennes et une rallonge 

70 m² à 130 m² 

● 8 emplacements nature destinés aux campeurs sous tentes 
● Capacité de 1 à 5 personnes selon l’emplacement 

Pensez à nous préciser la taille de votre tente ou de votre camping car 
avant votre arrivée. 

Étant équipé d’un système de traitement écologique des eaux, la vidange 
des eaux usées et eaux noires est impossible sur le camping. 



BLOCS SANITAIRES 
 

 

Equipement : 
 

•  Le bloc sanitaire est ouvert durant toute la période d’ouverture du 

camping 

•  9 douches chauffées (dont 1 pour les PMR) 

•  10 WC (dont 2 pour les PMR) 

•  1 espace bébé 

•  8 lavabos à vaisselle 

•  3 bacs à laver le linge 

•  Espace laverie avec lave-linge (5€ le jeton et la lessive écologique) 

 

 

 

 

 

 



SERVICES SERVICES 



SERVICES ET ANIMATIONS 
Le Camping du Garlaban vous propose de nombreuses prestations et services utiles et 
pratiques pour des vacances réussies à Aubagne, au cœur de la Provence : 
● Dépôt de pain & viennoiseries, formule petit-déjeuner 
● Épicerie de dépannage 
● Snack/Bar sur place ou à emporter (dès le mois de juillet) 
● Panier repas sur commande en juillet et août pour les randonneurs 
● Pizza (livraison sur place par les pizzaiolos d’Aubagne) 
● Zone Wifi autour de l’accueil et au bar (non disponible dans les logements, 4G partout) 
● Vente de kits de draps jetables sur demande 
● En Prêt : sèche-cheveux, table et fer à repasser, jeux de société, raquettes de tennis de 

table, ballons de foot ou de volley, multiprises, prises européennes et rallonges, kit bébé 
● En Location : réfrigérateur, barbecue électrique (sous réserve de nos disponibilités) 

NOS ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON : 
● Tournoi de pétanque 
● Tournoi de volley 
● Randonnées encadrées (sur réservation) 
● Sorties dans les Calanques (sur réservation) 

NOS animations organisées chaque semaine en juillet et août : 
● Présence d’un Food Truck chaque semaine (1 à 2 soirs par semaine) 
● Diffusion de films “nature” et “d’aventure” 
● Petit marché provençal et d’artisanat chaque semaine 
● Sorties “Coucher de soleil” en Stand Up Paddle à La Ciotat 
● Balades nocturnes sous les étoiles avec l’Office du Tourisme d’Aubagne 

 



ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

● Tables de ping pong 

● Terrain de foot 

● Terrains de pétanque 

● Espace jeux en bois 
● Notre piscine : 

Avec ses 12,5 mètres de long et ses 4,5 mètres de large, cette piscine 
enchantera familles avec enfants comme campeurs désireux de se détendre 
après une riche journée de découvertes et de visites. 

Horaires : la piscine sera ouverte de 10h00 à 19h00 tous les jours, selon les 
conditions météorologiques. 

Ouverture de mi-mai à fin septembre 



ESPACE DE RÉCEPTION 
Le Camping du Garlaban est idéalement situé aux portes de Marseille et Cassis. 

Nous vous proposons un espace événementiel en plein air pour organiser vos événements ou 

rassemblements avec une offre d'activités, d'animations à la carte selon vos envies et 

besoins. 

Nous disposons d’un espace dédié, ombragé et en pleine nature pour vous accueillir en toute 

quiétude et nous pouvons combiner plusieurs types d’événements selon la saison avec une 

possibilité de restauration par un traiteur sur devis. 

Les offres pour les particuliers : réunions de familles, cousinades, anniversaires... 

Les offres pour les professionnels : incentives, formation, journée détente… 

Les offres pour les clubs, associations : rassemblements, repas, réunions... 

les AMÉNAGEMENTS à disposition : 
 

● Un espace détente : 
- Tente Safari ouverte 
- Bar Paillote 
- Cool zone 
- Plancha et vidéoprojecteur disponibles 
- Espace hamac 

● Un espace sports à loisirs : 
- Terrains de Pétanque 
- Terrain de foot 
- Tables de ping pong 

● Un espace d’Hébergements sur place : 
- Eco lodge tente 
- Chalet bois 

 



NOS SÉJOURS SPORTIFS 
Youcamp partenaire de votre projet ! 

 
Nous vous proposons des offres packagés sur mesure pour votre séjour en 
Provence selon vos besoins et envies, en journée comme à la semaine.  
Plusieurs activités sont disponibles, thématiques ou non pour découvrir le 
territoire. 
Entre terre et mer, entre les calanques et la presqu'île de Giens, nous partons à 
la découverte de sites magnifiques hors des grands circuits touristiques. Nous 
profitons au gré de ces aventures d’un cadre exceptionnel grâce à des activités 
natures et originales, de quoi satisfaire l’ensemble de la famille, petits et grands.  

 

- Randonnées pédestres et vertige, VTT électrique dans le parc des 

Calanques 

- Visites insolites à vélo ou trottinette électrique à Marseille 

- Stand up paddle  

- Sortie en mer en bateau ou voilier privatisé 

- Visites des vignobles de Cassis et dégustations  

 

 



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 



VOTRE ARRIVÉE 
LA RÉCEPTION : 

Nous sommes ouverts de 8h30 à 19h30. 

L'ARRIVÉE :  
Nous vous accueillons :  
- pour les hébergements à partir de 16h00 
- pour les emplacements à partir de 13h00 

L'ACCÈS au CAMPING : 
Nous vous donnons un code d’accès pour pouvoir entrer et sortir en 
dehors des heures d’ouverture du portail. 

LE PARKING : 
Pour la tranquillité de tous, la barrière de l’entrée est fermée de 
21h45 à 7h00 du matin.  
Si vous souhaitez entrer ou sortir en dehors de ces horaires, il vous 
faudra laisser votre véhicule sur le parking entre le portail et la 
barrière. 

LE LINGE DE LIT : 
Nous ne fournissons pas les draps dans les hébergements. 
Toutefois, nous vendons des kits de draps jetables disponibles à la 
réception : kit simple 4.50€ & kit double 6.50€. 

HÉBERGEMENTS : 
Nous vous prions de libérer les lieux avant 10h00 (pas d’état des 

lieux). 

MÉNAGE : 
Merci de faire le ménage, sortir les poubelles, fermer l’hébergement 

avant de le quitter et de nous rapporter la clef (sauf si vous avez pris le 

forfait ménage). 

EMPLACEMENTS : 
Merci de libérer les lieux avant 12h00. 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :  
Après votre départ, nous vous invitons à nous donner votre avis sur 

votre séjour via Facebook, Tripadvisor ou sur Booking. 

Tous vos conseils et remarques sont les bienvenus !  

VOTRE DÉPART 



VIVRE ENSEMBLE VOS ANIMAUX :  
Nous acceptons les animaux (sauf chiens de catégorie une et deux) à condition qu’ils soient à jour de leurs 
vaccinations et sous la surveillance permanente de leur maître. 

BRUIT & SÉCURITÉ :  
Nous vous invitons à éviter tout bruit de 22h00 à 7h00 du matin pour la tranquillité de tous. Notez 
également que la circulation est limitée à 10 km/h sur le site. 

VIDANGE : 
Le traitement des eaux au sein de notre camping est écologique. La vidange des eaux noires est donc 
interdite sur le camping. Veuillez vous rendre aux aires suivantes si besoin :  
- Gémenos : gratuite, à 10 minutes, Cours Sudre, derrière le bureau de poste 
- Aubagne-en-Provence : 2€, à 10 minutes, Station service Auchan, ZI les Paluds 

SANITAIRES :  
Vous trouverez à votre disposition des douches, WC, lavabos, des bacs à vaisselles & des bacs pour le linge. 
Veillez à laisser les locaux dans le même état que vous les avez trouvé pour le confort de tous. 

ECO GESTES AU QUOTIDIEN : 
Nous pratiquons ces gestes et nous vous invitons à vous sensibiliser et à nous suivre dans cette démarche. 
Nos hébergements ont été sélectionnés pour une parfaite intégration paysagère et sont tous raccordés à 
une station d’assainissement écologique, située en contrebas du camping. Aucun traitement pesticide 
n’est pratiqué sur l’ensemble du site et les produits utilisés par l’équipe d’entretien du camping sont éco-
labellisés et respectent pleinement les prescriptions de notre système d’assainissement écologique.  
Tous les campeurs seront invités à respecter quelques consignes afin de respecter le cycle 
environnemental du camping (utilisation exclusive de produits écologiques pour : les lessives, la vaisselle, 
l’hygiène) et nous disposons d’un petit stock de produits pour vous à la réception. Nous conseillons nos 
clients camping-caristes sur la possibilité de vidange des eaux usées à proximité. 
Le Tri sélectif est présent sur le camping, à l’entrée du site. Tous les hôtes seront donc conviés à assurer le 
tri et la dépose de leurs déchets à l’entrée du site. 

 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION INCENDIE :   
Vous êtes dans une zone fortement soumise aux risques d’incendie.  
Ainsi, les barbecues, feux de camp & bougies sont interdits sur le camping. Nous vous invitons à être vigilant et 
à bien éteindre votre mégot avant de le déposer dans un cendrier. Par ailleurs, fumer est interdit dans les 
hébergements. Eloignez-vous et garder votre calme en cas d’incendie et prévenez immédiatement le 18 ou 112 
ainsi que la réception.  
Avant de partir en randonnées, consultez la météo et assurez-vous que les massifs sont ouverts au 0811 20 
13 13 ou sur bouches-du-rhone.gouv.fr. Nous vous conseillons de rester sur les chemins balisés, de prendre 
votre téléphone portable pour joindre les pompiers en cas de départ de feu ou d’accident et de prendre de l’eau. 

L’ACCESSIBILITé AU CAMPING :  
Nos sanitaires sont accessibles et nous disposons d’une salle de douche et de deux toilettes adaptées. Vous 
trouverez des emplacements plats proches des sanitaires accessibles. Nous pouvons vous accueillir à la 
réception et vous faire profiter de nos services (bar…) et une rampe d’accès vous permet d’aller dans notre 
piscine. Notre équipe est présente pour vous aider et répondre à vos besoins pour vous donner la meilleure 
expérience possible au sein de notre camping. 

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES :  
- Hôpital : Centre Hospitalier Edmond Garcin, 04.42.84.70.00, 179 av Soeurs Gastine, 13400 Aubagne-en-
Provence 
- Médecin de garde : 04.42.70.89.96, Résidence l’Ensoleiado, 13400 Aubagne-en-Provence 
- Pharmacie de garde : 3237 
- Infirmière : 06.23.29.22.54 
- Dentiste : 04.42.03.00.19, 22 rue de la République, 13400 Aubagne-en-Provence 
- Vétérinaire : Clinique vétérinaire, 04.42.71.81.61, Chemin Départemental 2, 13400 Aubagne-en-Provence 
- Gendarmerie : 04.42.82.90.17, 71 Avenue du 19 Mars 1962, 13400 Aubagne-en-Provence 
- Office du tourisme Aubagne-en-Provence : 04.42.03.49.98 
- Taxi Aubagne-en-Provence : 04.42.03.80.80 
- Dépannage voiture : 04.42.03.91.03 
- Dépannage camping car : 06.63.80.99.61 



VOTRE SÉJOUR DANS LA RÉGION VOTRE SÉJOUR DANS LA RÉGION 



LA CALANQUE DE PORT-MIOU :  
Parking de la presqu’île au plus proche (8€ en 
saison) pour commencer le sentier du Petit-Prince 
avec les points de vue sur la calanque de Port-Miou 
et le Cap Canaille. 

CASSIS ET LES CALANQUES 

LA CALANQUE DE PORT-PIN : 
Au départ de Port-Miou , prenez la large piste qui longe la 
calanque (Tracé du GR98-51 balisé sur le terrain en Rouge et 
Blanc) pour découvrir une petite plage nichée entre les pins 
parfaite pour la baignade. Prévoyez de bonnes chaussures de 
marche et de l’eau, le sentier est inaccessible aux PMR. 

LE PORT : 
Petit port de pêche méditerranéen au pied du Cap 
Canaille. Déambulez à travers les ruelles pavées du 
centre-ville et profitez des nombreux bars et 
restaurants au bord du port. 

LA CALANQUE D’EN-VAU ET LA GINESTE: 
A 45min de marche depuis Port-Pin, suivez le tracé du GR98-15 
situé du côté ouest de la plage (dénivelé à descendre sur 100m) 
pour découvrir la majestueuse calanque et ses falaises 
impressionnantes pour une baignade.. 

Accès en transport en commun :  
Depuis le pôle d’échange, prenez la ligne 68 en circulation entre 7h00 et 20h00.  

Descendez au terminus pour arriver directement au centre-ville. 



LA BONNE MèRE :   
Visitez le symbole de la ville avec plus de 800 ans de 
pèlerinage et une vue imprenable sur toute la cité 
phocéenne. 

MARSEILLE 

LA PLAGE DU PRADO :  
Retrouvez un vaste espace de verdure face à la mer 
avec des pelouses encadrant la mer qui font le bonheur 
des sportifs & des enfants comme des grands. 

LE VIEUX PORT : 
Retrouvez le traditionnel marché aux poissons et ses 
bateaux de pêcheurs qui conservent l’histoire d’une ville 
tournée vers la mer. Découvrez les nombreux bars et 
restaurants qui longent le port. 

MARSEILLEVEYRE : 
La Calanque est composée d’une plage de galets de de 
sable et vous promet un dépaysement garanti, à 50 
minutes de marche de Callelongue et avec une vue 
d’exception sur l’archipel de Riou et jusqu’au Cap 
Canaille de Cassis. 

Accès en transport en commun :  
Depuis le pôle d’échange, prenez la ligne 100 en circulation entre 6h00 et 20h45 toutes les 20min environ. 

Descendez au terminus pour arriver à deux pas du métro. 
Vous pouvez également prendre le TER jusqu'à Marseille St-Charles en circulation toutes les 30min environ. 

Descendez ensuite le long de la Canebière pour arriver au Vieux-Port. 

LE MUCEM :  
Le premier grand musée national consacré aux 
civilisations de Méditerranée pour le XXIème siècle se 
trouve dans un environnement ravissant où vous 
pouvez également faire une promenade autour du fort 
Saint-Jean  

LES GOUDES ET CALLELONGUE :  
Découvrez la porte des calanques avec un cadre 
pittoresque et une vue exceptionnelle. Profitez des bars 
et des restaurants en admirant toute la rade de 
Marseille, l’île Maire et l’archipel de Riou. Vous trouverez 
aussi les points de départ des randonnées vers le Massif. 



LE GARLABAN :  
Rejoignez le départ des randonnées à 2km du 
camping pour découvrir le Massif de Calcaire rendu 
célèbre par les oeuvres de Pagnol. 

AUBAGNE-EN-PROVENCE  ET GéMENOS 

LA FORÊT DE SAINT-PONS :  
Un parc qui vous promet un moment agréable au milieu 
des ruines, de la cascade mousse du vieux moulin ainsi 
que d’une abbaye. 

LA VIEILLE VILLE D’AUBAGNE : 
Ancienne place médiévale, elle intègre des monuments 
historiques et ses rues étroites et places ombragées en 
font la ville méditerranéenne par excellence. 
Spécialisée dans l’argile et le santon, de nombreux 
ateliers sont à découvrir (Ravel, Argilla, Barbotine…). 

LA SAINTE BAUME :  
Découvrez le massif provençal du Sud-Est de la France 
classé parc naturel régional depuis 2008 qui abrite la 
grotte Sainte Marie Magdeleine, un haut lieu de pèlerinage. 

Accès en transport en commun :  
Pour Aubagne, depuis le camping prenez la ligne 15 en circulation entre 7h00 et 18h30 sauf dimanches et jours fériés jusqu’au centre-

ville. 
Pour Gémenos, depuis le pôle d’échange, prenez la ligne 7 en circulation de 6h30 à 19h54 sauf dimanches et jours fériés. 

Descendez au terminus pour vous rendre au centre-ville. 

LE VILLAGE DE GéMENOS : 
Venez admirer les vitraux de l’église Saint Martin, 
édifice du XVIIIe siècle et croisez de nombreuses 
fontaines pendant votre balade. 



LA CALANQUE DE FIGUEROLLE : 
Explorez cette petite calanque aux couleurs 
merveilleuses, facile d’accès en se garant au 
parking du Mugel, à 15 minutes de marche. 

LA CIOTAT ET AIX-EN-PROVENCE 

LE PORT ET LES PLAGES DE LA CIOTAT : 
Petit port de pêche provençal, entouré des nombreux bars et 
restaurants pour y passer un agréable moment avec 
notamment le marché nocturne de l’été. Découvrez aussi 
les plages le long d’une magnifique promenade bordée par les 
palmiers et restaurants. Elles ont chacune leur spécialité et 
sont idéales pour les amateurs de sports nautiques. 

LA VIEILLE VILLE D’AIX-EN-PROVENCE: 
La ville mêle les plaisirs du shopping et les beautés 
architecturales baroques. Vous y trouverez le musée Granet, 
dans l’ancien palais de Malte abritant des collections 
d’oeuvres de Rembrandt, Ingres, Cézanne…  
Cette ville est connue pour son symbole : les calissons et sa 
vie nocturne. C’est une ville festive avec un casino, trois 
cinémas, plus de 10 discothèques et de nombreux bars et 
pubs, ainsi que des salles de spectacles et de théâtre. 

Accès en transport en commun :  
Pour La Ciotat, depuis le pôle d’échange, prenez la ligne 69 en circulation entre 6h10 et 20h50. 

Descendez au terminus pour vous rendre entre les plages et le port. 
Pour Aix, depuis le pôle d’échange, prenez la ligne 72 en circulation de 6h15 à 20h50. 

Descendez à la Rotonde Victor Hugo pour arriver en centre-ville. 

LA SAINTE VICTOIRE : 
Partez en randonnée à la découverte du symbole 
provençal et muse de Cézanne. Cette montagne 
culmine à 1011m. 



LES MARCHéS ET L’AGENDA 2019 
- Aubagne-en-Provence : mardi : tous types de produits 
                jeudi, samedi et dimanche : 
alimentaire et horticole 

- Cassis : mercredi et vendredi : tous types de produits 
         nocturne : tous les soirs de juillet à août 

- La Ciotat : mardi et dimanche : tous types de produits 
               samedi : petit marché de produits locaux 
               nocturne : tous les soirs de juillet à août 

- Gémenos : mercredi : tous types de produits 

- Aix-en-Provence : mardi, jeudi et samedi : tous types de produits 
                    nocturne : tous les soirs de juillet à août 

- Bandol : mardi : tous types de produits 
         nocturne : tous les soirs de juillet à août 

JUIN :  
Le 3 : Spectacle itinérant de l’Arlésienne dans les collines de Pagnol - Aubagne-en-
Provence 
Les 15 & 16 : Marsatac, festival hip-hop et rap - Marseille 
Les 15 & 16 : Urban elements, événement sport outdoor - Marseille 
Le 16 : Fête des sports et du nautisme - La Ciotat 
Le 21 : Journée internationale du Yoga - Frioul 
Le 23 : Fête de la Saint-Jean - Gémenos & La Ciotat 

JUILLET :  
Le 2 & le 21 : Les soirées du Grand Large, apéro dinatoire en bord de plage - Cassis 
Du 3 au 22 : Festival d’Aix-en-Provence, art lyrique & opéra 
Le 6 & 7 : Delta festival, electro - Marseille 
Du 7 au 11 : Mondial de la Marseillaise à la Pétanque - Marseille 
Du 17 au 27 : Festival de Jazz - Marseille 
Du 18 juillet au 22 août : Jeudis étoilés, spectacle pyrotechnique - Istres 
Du 26 au 29 : Les musicales de la Font de Mai - Aubagne-en-Provence 

AOÛT :  
Le 10 & le 31 : Les soirées du Grand Large, apéro dinatoire en bord de plage - Cassis 
Le 13 : Balade au clair de lune à la Font de Mai - Aubagne-en-Provence 
Du 7 juillet au 25 août : Projection plein-air sur un toit-terrasse - Marseille 
Du 30 août au 1er sept : ART-O-RAMA, salon international d’art contemporain - Marseille 
 
OFFREZ-VOUS MARSEILLE : 
Achetez à la réception le Marseille Pass pour découvrir Marseille en toute tranquillité. 
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