VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LE PESCADOU
Village Club
Le Pescadou
FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans nos villages
de vacances, vous vous acquittez
des frais de dossier de 6 € pour
un individuel et de 15 € pour une
famille.

LOCATION
Le tarif vous est donné par semaine (8 jours et 7 nuits). Il comprend les animations de journée
et de soirée, les clubs enfants.
► Literie et draps non fournis
► Linge de toilette non fournis
(possibilité de location).
Chaque famille assure l’entretien de son logement.
Forfait ménage en option.

DEMI-PENSION &
PENSION COMPLETE
Le tarif vous est donné par personne pour 7 dîners et 7 petits
déjeuners.

Ce tarif comprend :
► L’hébergement
(chambre ou appartement)
► Le petit déjeuner et le dîner
avec vin à discrétion
► Les animations de fin de
journée et de soirée
► Les clubs enfants

Tarif dégressif en fonction de l’âge
des enfants.

CHEQUES VACANCES
Nous sommes agréés par
l’Agence Nationale pour les
chèques vacances (ANCV). Les
chèques vacances viennent
directement en déduction du
séjour. Ils doivent nous être
adressés le plus rapidement
possible. En cas d’annulation, les
chèques vacances ne pourront
pas être restitués.

VACANCES été 2018

BONS VACANCES
Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.
Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, vos
animaux familiers ne peuvent
pas être accueillis dans notre
village de vacances. Toute famille se présentant avec un
animal se verra refuser l’accès
aux hébergements.

CAUTION
Une caution de 200€ sera demandée à l’arrivée, et restituée
au départ, après éventuelle
déduction pour dégradation,
casse ou nettoyage insuffisant.

Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue
Le PESCADOU jouit d’une situation exceptionnelle, les pieds dans l’eau », sur la plus belle plage de sable fin de la
Côte Bleue. Le PESCADOU, c’est aussi la Provence pleine de saveurs et de senteurs : c’est le site privilégié et idéal
pour découvrir la Méditerranée, de Cassis à la Camargue, des Baux de Provence à Marseille …
Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Nos équipes d’animation et de restauration vous concoctent et vous mijotent des moments inoubliables, conviviaux, et se plient en quatre pour la réussite de vos vacances ...
LA COURONNE PLAGE et MARTIGUES,
Côte Bleue, Station balnéaire et de tourisme

Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

SAS ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : 0890 712 025 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
SAS ODESIA PGE Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions
Au travers de cette animation, nous souhaitons partager avec vous la passion de nos territoires.
Le carrefour des régions est l’occasion pour chacun d’entre vous de faire découvrir sa région et
aussi de partager un fort moment de convivialité entre vacanciers. Apporter dans vos valises un
produit du terroir, une chanson, une anecdote ou tout autre moyen de partager les spécialités
de vos régions lors de cette animation incontournable. Merci d’avance.

L’hébergement

█ Studios pour 2 et 3 personnes (17 et 19 m2)
Une salle de vie avec kitchenette et 2 ou 3 lits + sanitaires
Appartements pour 4 personnes (29 m)
Une salle de vie avec kitchenette et 2 lits gigognes + 1
mezzanine avec 2 lits + sanitaires
Appartements pour 5/ 6 personnes (43 m2)
Une salle de vie avec kitchenette et 1lit parental ou
banquette BZ + 1 petite chambre de 2 lits superposés ou non+ 1 mezzanine
avec 2 lits ou 1 chambre avec 1 grand lit + sanitaires.

Club enfants

A 10 km de Martigues, à 700 m du port de CARRO, « Le Pescadou » est un petit village provençal s’étageant à flanc de coteau entre ciel et mer. Côté Mer Il abrite 44 appartements confortables et climatisés pour 2 à 6 personnes, équipés d’une
cuisinette, d’une salle de bain (douche, lavabo et W.C.), Côté Pins 19 chambres confortables non climatisés pour 4 à 6 personnes vous attendent dans un site arboré et verdoyant.

Accueil de 3 ans à 17ans par nos animateurs diplômés.

Activités

ODESIA VACANCES, Village Club le Pescadou

Chambres coté pins
Une grande chambre avec un lit parental équipé d’un réfrigérateur, à l’étage
entre 2 et 4 lits simples +sanitaires. Non climatisé
vous ne pourrez pas avoir accès à
vos logement si votre séjour n’est
pas soldé !

Repas

Séjours :
arrivée pour 17H
et départ à 10H.

Fourni : linge de lit pour la pension complète et la demi-pension, produit nettoyage en dosette, sacs poubelles.
Sur demande ventilateur, bouilloire et cafetière électriques sont à votre disposition...
Non fourni : linge de toilette, linge de table, torchons.
Linge de lit pour les locations.
(Location kit linge de ]

Activités

ATTENTION :

Petit déjeuner sous forme de buffet
Déjeuner sous forme de buffet

Dîner sous forme de buffet
Repas « buffet de la mer » : soupe de poisson, fruits de mer, poissons, salades, … Tous les produits de la mer !
Vin rouge et rosé à discrétion, repas en terrasse.

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi (journée continue)

TRANCHES D’ÂGES

08H30 à 12H30
08H30 à 18H30

20H00 à 21H30

3-5 ans: les Moussaillons
6-11 ans: Les Matelots
12-17 ans: Les Pirates

Attentive, notre équipe a tout prévu : jeux de plages divers et jeux d’eau, ateliers créatifs, tournois, découverte de l’environnement et balades insolites, ces prestations sont
incluses dans nos tarifs. Activités payantes ponctuelles : découverte du milieu marin, pêche, voile, parcours accro
Au Pescadou
Tous les plaisirs de la plage au pied du village de vacances, balade sur le littoral, découverte de la Côte Bleue, tournois de pétanque et de ping-pong, badminton, beachvolley. Programme hebdomadaire d’animation : sport, jeux, , accompagnements et
visites guidées, animations de soirées ...

Sur la Côte Bleue :
► Le marché aux poissons quotidien de Carro
► Sentier du littoral (GR51 ) et parcours sportif
► La Chapelle de Sainte Croix
► Anses du Verdon, de Sainte Croix, des Tamaris
► Les Calanques de la Côte Bleue
► Le Parcours santé de la Couronne
► Les Carrières antiques du Baou Tailla
► Le spot de surf de l'Arnette à CARRO les jours de mistral
► La Réserve Marine en palme à CARRY le ROUET
► Le Mémorial de Fernandel à Carry le Rouet
À Martigues, la Venise Provençale
► Le Panorama Notre Dame de la Miséricorde
► Eglise baroque de la Madeleine de l'Ile
► Ancien quartier des Pêcheurs de l'Ile
► Site Classé du Miroir aux Oiseaux
► Les ponts de Martigues
► Fort de Bouc
► Musée Vitrine archéologique place Maritima
► Musée Ziem : musée d'Art et archéologie
► Galerie « Histoire et Culture »

Grand Parc de Figuerolles à MARTIGUES Sentier botanique, parcours VTT, Ferme pédagogique,
Indian Forest (Parcours acrobatique forestier à
partir de 4 ans, Serres Municipales, Poney Club,
Petit train touristique
Activités nautiques : Promenade en bateau le
long de la Côte Bleue, Kayak de mer, plongée,
paddle, bouée tractée...
Mais également … Les terrasses de café, la
cave coopérative de Saint Julien, bowling, les cinémas, le Casino de Carry le Rouet...

EVENEMENTS été 2018
Fête vénitienne à MARTIGUES
Journée de la mer à CARRO
Festival Mondial de danses et voix du monde.
MARTIGUES

Aussi : Marseille, les Baux de Provence, la Camargue...

Au village de vacances
A votre disposition : accueil, vente de cartes postales, bar, documentation régionale,
jeux de société. Bibliothèque, salon télévision ,Wifi à disposition dans l’enceinte de l’accueil (accès gratuit sur demande).
Lits et chaises BB à réserver une semaine à l’avance.
Buanderie : machines à laver
Lavage 5€ lessive fourni
Parking à l’entrée du village de vacances.
CARRO (700m), médecin
LA COURONNE (1 km) Pharmacie, La Poste, cabinet médical, dentiste.

ACCES

Pratique

Par la route :

Par l’A7, après péage de Lançon de Provence, direction Marseille, puis l’A55 direction Martigues. Sortir à Carry le
Rouet, puis voie rapide jusqu’au rond point de la plage de la Couronne. Suivre l’accès réservé au parking du Pescadou.
De Montpellier, sortie Martigues / Lavéra puis au feu suivre Carro / La Couronne. A La Couronne, suivre Carro,
puis au rond point de la plage de la Couronne prendre l’accès réservé au parking du Pescadou.

Par le train :

Gare de La Couronne (1km). Sur réservation, navette gratuite possible entre le Pescadou et la gare.

Votre adresse

ODESIA VACANCES LE PESCADOU—Chemin du Verdon, La Couronne plage—13500 MARTIGUES
Tél. : 04 42 80 70 30 / E-mail : pescadou@odesia.eu

