
TRAMONTANE              MER-OCEAN 
BOUCHES DU RHONE 

 

CARNOUX-EN-PROVENCE 

   

 
 

Située à mi-chemin entre Aubagne et Cassis, Carnoux-en-Provence est une destination idéale pour profiter du charme 
de la Provence et du bord de mer méditerranéen. Au nord, vous découvrirez la Provence authentique, les villages 
chargés d’histoire et d’art. La variété des paysages, entre garrigue et collines boisées de pins et de feuillus, la palette 
des couleurs vous incitera à la balade à pied, en vélo. Au sud, vous pourrez plonger dans les décors somptueux de la 
Méditerranée et dans les eaux limpides.  
 

Résidence DEBUSSY*** 

HEBERGEMENT 
La résidence*** se situe à seulement 2 km du centre-ville et des 1ers commerces.  Tous les appartements sont dotés d'un coin 
cuisine (réfrigérateur, plaques vitrocéramique, micro-onde), SDB, WC.  
2P 4 Pers. (45 m² env.)  Rez-de-jardin : salon avec banquette-lit-gigogne, 1 chambre avec lit double. Jardinet privatif avec salon de 
jardin. 
 

              
 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (hors période sauf juillet-août), ouverte à partir de mi-avril. 
Accès wifi. 
Sur la station (payant) : Tous commerces. Randonnées pédestres, activités nautiques à 7 km.  Parc forestier, le sentier botanique, 
musée de la légion étrangère, forêt de Saint-Pons à Gémenos, massif de la Sainte-Baume, calanques de Cassis… 



INFOS PRATIQUES 
Formule confort (lits faits à l’arrivée, linge de toilette) 29 €/appart. Linge de toilette : 7 €/kit. TV incluse. Lit et chaise BB gratuits 
selon dispo. 1 animal admis par logement : 40 €/semaine. Parking extérieur gratuit. Ménage final : 35 €. Taxe de séjour à régler sur 
place. 
Caution : 300 €. 
 

ACCÈS 
Autoroute A20, Paris-Toulouse puis A64 Saint-Gaudens jusqu’à Lannemezan (sortie 16) puis D929 jusqu’à Saint-Lary-Soulan. 
TGV depuis Paris jusqu’à Marseille, correspondance jusqu’à Cassis. 
Aéroport de Marseille à 48 km, aéroport de Nice à 187 km. 

 

                    
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h.

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

                                            

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 personnes 

RDJ 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92  

27/04/19 - 04/05/19 409 € 184 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
La TV, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée, selon date d’ouverture et conditions météo,  
L’accès WIFI à la réception. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le ménage final (sauf coin cuisine): 35 €, 
La caution : 300 €, 
La taxe de séjour, à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52  Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


