Etat descriptif du Camping LA SOURCE et de ses Hébergements
1. Renseignements administratifs :

CAMPING LA SOURCE
ROUTE DE LA SAULCE – LA COURONNE – 13500 MARTIGUES

N° de téléphone : 04.42.49.62.57
mobile : 06.76.60.65.20
Site internet : www.camping-la-source-martigues.com
Email : les-bastides2@wanadoo.fr
Dates d’ouverture : 01 Avril au 18 Octobre
Les arrivées se font le samedi ou le lundi (à choisir à la réservation) à partir de 16h00
Les départs ont lieu le samedi ou le lundi à 10h00 au plus tard
- Catégorie : 3 étoiles
- Classement : 71 emplacements mention Loisir
- Label « Camping Qualité »
- Arrêté préfectoral de classement n° 2011-444 en date du 01 août 2011 renouvelé en 2016
- Numéro SIRET : 333 296 671 00014

2. Renseignements généraux :

Le Camping est situé à :
• 100 mètres de deux plages de sable fin et de nombreuses calanques
• 1,5 km du village de La Couronne et 12 km de Martigues
•
•
•

Gares SNCF à La Couronne (1,5 km) et Martigues (12 km)
Gare routière à Martigues (12 km)
Alimentation à 500 mètres (Camping voisin) – Dépôt de Pain à l’accueil du camping tous les jours - Tous
commerces et marchés bi-hebdomadaire à La Couronne. Accès au village par ligne bus (ligne 30), arrêt de bus
face au Camping ; ou chemin pédestre.

Environnement :
Le camping est situé en bordure (100 mètres) de deux plages de sable fin et de nombreuses criques et calanques ;
possibilité de mise à l’eau bateau et jet ski à 700 mètres ; à 2 km du spot de planches à voile de Carro (très connu du
monde des véliplanchistes).
Nous sommes situés sur la commune de Martigues, station balnéaire, surnommée aussi « La Venise Provençale »,
mais également aux portes de la Camargue (40 kms)
Transports locaux : le Bus du Soleil (ligne 30 : La Couronne Carro – Martigues) toute l’année

Equipements communs situés sur le camping :
•
•
•
•

Lave-linge et sèche-linge à jetons à l’accueil
Aire de jeux pour enfants - Table de ping pong – Fitness de plein air
Jeux de boules
Accès WIFI sur tout le camping (accès payant)

3. Descriptif de l’hébergement loué :
Type d’hébergement :
• chalets de type HLL « habitation légère de loisirs » : 25
• Mobil-home « résidence mobile de loisirs » : 10
Nos hébergements ont entre 5 et 14 ans et sont très bien entretenus.
Superficie des hébergements (hors terrasse) :
•

Campéco 18 m2

•

Club Moréa 23 m2

•

Class Samoa 32 m2

•

Mobil home climatisé 24 m2

- Capacité 2 adultes et 2 enfants (2 chambres)
- Capacité 2 adultes et 3 enfants (2 chambres)
-

Capacité 4 adultes et 2 enfants (3 chambres)
- Capacité 4 personnes (2 chambres)

Nos hébergements ne sont pas accessibles aux handicapés
Descriptif intérieur :
- Chambres :
Nous fournissons les couvertures ou couettes, oreillers. Le linge de maison n’est pas fourni mais possibilité de
location de draps et serviettes de toilette.
Toutefois les couettes ou couvertures ne sont pas fournies dans les location où nous acceptons les animaux.
1re chambre : 1 lit en 140
2e chambre : Campéco : 1 lit superposé en 80
Club Moréa : 2 lits superposés en 80 et un lit simple en 80
Class Samoa : 2 lits superposés en 80 ou 2 lits mobiles en 80 (selon des modèles)
Mobil-home climatisé: 2 lits mobiles en 80
3e chambre : (Class Samoa uniquement) : 2 lits mobiles en 80
Cuisine : Toutes nos locations sont équipées de coin cuisine : plaque à gaz, hotte aspirante (selon les
locations), réfrigérateur avec partie congélateur (selon les locations), frigo top pour d’autres, four microondes, cafetière électrique et toute la vaisselle et batterie de cuisine
Sanitaires : toutes nos locations sont équipées de douche, lavabo, et WC. Toutefois dans certaines
locations le W.C est dans la même pièce que la douche.

Air conditionné dans tous les mobil-homes et Class Samoa et certains Club Moréa.
Chauffage électrique ou climatisation réversible dans toutes les locations
Télévision : toutes les locations sont équipées de téléviseur
Internet : Accès WIFI payant
Tables et Chaises de jardin et une chaise longue
Possibilité de prêt de lit bébé, chaise haute, baignoire (en fonction des disponibilités)

Prix et modalités des locations

Prix des locations proposées: voir le dépliant des tarifs.
Ces tarifs comprennent l’eau le gaz et l ‘électricité
Montant de la taxe de séjour par personne de + 18 ans et par jour : 0,61 €
Montant de l’acompte : 25 % du montant de la location (hors taxe de séjour) payable à la réservation et solde à régler
un mois avant l’arrivée.
Assurance annulation : 1,70 € par jour
Frais dossier facturé pout toute annulation: 20 €
Assurance responsabilité civile obligatoire
Restrictions diverses:
Animaux acceptés (sauf catégorie 1 et 2), limité à 1 par location et présentation obligatoire du certificat antirabique à
jour à l’arrivée. Les animaux ne doivent pas restés seuls dans la location durant votre absence. Les animaux sont
interdits sur les plages surveillées.
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location :
- Ménage
Suppléments :
•
•
•
•
•

2° véhicule : 25 € la semaine (en fonction des places disponibles)
Animaux : 18 € la semaine ou 3 € par jour
Location de draps : 12 € la semaine 6 € le week-end (2 nuits et 3 nuits)
Location de serviettes éponges : 5€ le kit de 2 serviettes
Ménage : 55 €

