CAMPING MARIUS
CAMPING CARAVANING depuis 1963

Provence-Méditerranée

Culture et tradition

Culture and Tradition -Kultur und Traditionen-Cultura e Tradizione

M A R S E I L L E
Les Calanques de Cassis
De superbes balades et
découvertes s’offrent
à vous!
La Côte Bleue en accès
direct avec ses plages
et ses calanques
préservées et sauvages.
Martigues 10 mn
Marseille 30 mn
Aix en Provence 45 mn
Cassis 1h
La Camargue 1h
Les Baux de Provence 1h15
et bien d’autres lieux que
nous ne manquerons pas de
vous conseiller!

Le vieux port

Martigues Côte Bleue
Magnificent strolls
and discoveries
The Blue Coast in direct access
with its sandy beaches
and its creeks
preserved and wild
Martigues 10 mn
Marseille 30 mn
Aix-en-Provence 45 mn
Cassis 1 h
The Camargue 1 h
Les Baux de Provence 1h15 and
many other places which we shall
not miss to recommend
you!

L e s I l e s d u Fr i o u l
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Wir beraten Sie

L e s B a u x d e P r ov e n c e

Grandi passeggiate
escoperte offrono
a voi!
Costa Blu di accesso
vivere con le sue spiagge
e le sue insenature
preservata e selvaggia
Martigues 10 mn
Marsiglia 30 min
Aix en Provence 45 min
Cassis 1h
La Camargue 1h
Les Baux de Provence 01h15
e molti altri luoghi
vi consiglieremo

camargues

La Camargue

Charme et authenticité au coeur des calanques
Charm and tradition in the creeks -Charm und Tradition in der Natur-Fascino nelle insenature

Bienvenue en Provence

Welcome

Sur une superficie de 2 hectares arborés,
vous découvrirez nos 100 emplacements
qui font de notre établissement un
camping à taille humaine où règne bonne
humeur et convivialité.Ambiance calme.

An area of 2 acres, planted with trees,
you’ll discover our 100 camping places.
Human size camp site, family feeling and
good mood.
It offers you Quietness and Relaxation in a
genuine family atmosphere.

Sont à votre disposition d’avril à octobre

Services available from April to October

• Pass magnétique accès plage et calanques
• 2 blocs sanitaires sans monnayeur
• Salle de bain bébé avec accès privé
• Laverie automatique €
• Un sanitaire pour personne à mobilité réduite
• Aires de jeux pour enfants
• Club enfant de 4 à 12 ans
• Terrain de pétanque
• Wifi zone gratuit
• Prêts de vélos, canoës, livres, jeux de
société, boules de pétanque
• Parcours de santé
• Rando-baignade avec guide
• Restaurant €
• Accès à l’espace zen €

• A magnetic key to access to the sea
• 2 bathrooms free of charge
• Babies changing room facilities
• 1 laundry €
• A toilet and shower for disabled persons
• 1 playground for children (swings,...)
• Kids animations area 4y to 12y
• 1 «petanque» playground
• Free WI FI area
• Bicycles and canoes rental service
games, books
• Fitness trail, walks
• Hiking guide
• Restaurant €
• Welness €

Willkommen zu unserem
Eine Fläche von 2 Hektar mit Bäumen,
entdecken Sie unsere 100 Standorten,
die unser camping zu einem kleine,
familiären Campingplatz machen, wo
gute laune und Geselligkeit herscht.
Ruhige Atmosphäre.

Benvenuti a casa
Circa una superficie di 2 ettari con
alberi, vi farà scoprire le nostre 100 sedi
che rendono il nostro albergo un po ‘di
campeggio familiare dove il buon umore
e la convivialità regnano.
Atmosfera tranquilla.

Serviceleistungen von April bis Oktober

Servizio disponibile da aprile a ottobre

• Ein Schlüssel für direkten Zugang am Strand
• 2 Sanitäranlagen mit warmem Wasser.
• 1 Gesundheit für Behinderte
• Separate Babybadewanne
• Waschmaschine & Wäschetrockner €
• Klub für Kinder von 4-12 Jahren
• 1 Spielplatz für Kinder
• 1 Boccia-Platz
• Verleih von Spielen und Büchern
• Vermietung von Fahrrädern und Kanus,
Schalen
• Trimm-Dich-Pfad an der Küste.
• Wifi begrenzten Raum
• Restaurant €
• Wellnessbereich €

• Una chiave per un accesso diretto al mare
• 2 sanitari con l’acqua calda
• 1 sanitario per le persone a mobilità ridotta
• Vasca da bagno per bambini (privato)
• Lavanderia €
• 1 Club Bambini da 4 a 12 anni
• 1 Aera giocchi per i bambini
• 1 Terreno per giocare a boccie
• WI FI parziale
• Prestito di bici e canoe, di giocchi, libri,
ciotole
• Percorso sportivo sul lungomare.
• Passeggiate e scoperte con il nostro guida
• Ristorante €
• Massaggi e trattamenti cosmetici €

Des carrés de verdure a 200 m de la mer
Just a natural environment for you 200m to the sea -Eine natürliche Umgebung speziell für Sie 200 m vom meer-Un ambiente naturale per voi a 200 metri dal mare

Intimité des emplacements
Not overlooked-Viel Privacy-Molta privacy

Ambiance calme

Quiet ambience-Atmosfera calmaRuhige Atmosphäre

Accés direct à la plage
Direct access to the beach -Accesso diretto
alla spiaggia-Direkter Zugang zum Strand

Le camping pour tous!
Le Bonheur tout simplement
The happiness quite simply-Felicità semplicemente
Glück einfach

un accueil aimable et efficace

Welcome and efficient service-Un benvenuto cortese ed efficiente
Freundliches und effiziente willkommen-

Camping for everyone-Camping für alleCamping per tutti

Camping Caravaning Marius

Le Camping Marius

Calanques en face du camping a 300 m
des villages pittoresques tout autour

Plage de la Saulce à 200 m en accés direct par portillon privatif

Les idées et Balades Atypiques-Walks atypical -Spaziergänge atypische-Idee ed escursioni atipiche
Martigues en Tuk-Tuk avec Robert-Le Sentier des Douaniers avec
Jacques-Baptême de plongée avec Joseph -La Barque Marseillaise avec
Nicolas-L’archipel du Frioul en Bateau-Le Mucem à Marseille-Le Parc National des Calanques Marseille Cassis-Une Manade en Camargue -Un parcours
accrobranche-La ferme des chèvres du Rove-La route des commerces de tradition-Prendre un cours de cuisine avec Fabien-Canoë en famille-Naviguer
sur les canaux-Participer à une sardinade-Découvrir les ateliers de produits
régionaux-Les coulisses du tournage de Camping Paradis-Les sorties organisées par l’office de tourisme de Martigues-Sémaphore, chapelle et phare de la
Couronne-Du charme et de l’authenticité chaque jour...

Aéroport le plus proche
Marignane 25 mn
Gare la plus proche
La Couronne 2 km

Rechte sein Nächster
Flughafen
Marignane 25 min
Nächster Bahnhof
La Couronne 2km

Nearest Airport
Marignane 25 min
Nearest station
La Couronne 2 km

Aeroporto più vicino
Marignane 25 min
Stazione più vicina
La Couronne 2 km

Lat : 43. 3350720
Lon : 5.0673097

Le Marius

Plage de la Saulce - La Couronne 13500 Martigues
Tél. : 04 42 80 70 29 - Fax. : 04 42 80 76 73

contact@camping-marius.com

www.camping-marius.com

Siret 3408691 300 0013 Tva intracommunautaire FR3434086913000013
En cas de litige et pour connaitre le nom du médiateur veuillez nous contacter

https://www.facebook.com/campingmariusmartigues
Credits photos :Karim Saari photographie/Office de tourisme de Martigues/Office de tourisme des Baux de Provence/Brochure et photos Frédérique Cavalier

