
Camping L'Arquet

Idéalement situé face à la mer Méditerranée, dans un environnement de 6
hectares encore préservé et sauvage du littoral à l'ombre des pins et à seulement
300 m des plages et des criques, le Camping de l’Arquet**** est un site presque
paradisiaque à l’ambiance familiale et conviviale. C'est d'ailleurs sur ce camping 
qu'est tournée la série "Camping Paradis" !

Martigues (13)

Grand Camping - espace aquatique  | du 16 juillet au 20 août 2022

****

Piscine
surveillée

Logements PMR CLIM Nb Log Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 / 08 13-20 /08 20-27/08

Mobil Grand Large PMR   2 2 ch 4 pers  1.395 € 1.595 € 1.595 € 1.595 € 1.595 €  

Mobil-Home IROISE   1 2 ch 4 pers  1.395 € 1.595 € 1.595 € 1.595 € 1.595 €  

Mobil-Home CORAIL   1 3 ch 6 pers  1.675 € 1.675 € 1.675 € 1.675 € 1.675 €  

Mobil-Home Grand Large
2 chambres - 4 personnes

Mobil-Home de 31 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 
lave-vaisselle, canapé, table et chaises 
- Chambre avec lit de 160*190 cm 
- Chambre enfants avec 2 lits superposés de 
80*190 cm 
- Salle de bains adaptée avec douche à 
l'italienne, lavabo et WC. 
- Terrasse couverte avec salon de jardin 

Mobil-Home Iroise
2 chambres - 4 personnes

Taxe de séjour : 0,61 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

Restaurant
Snack

Animations 
Enfants

Soirées
animées

Terrains
de sport

Animaux
acceptés

Camping à taille humaine. Soirées animées. Pas de 
danger particulier. Espace aquatique surveillé

Site accessible. 1 logement PMR classique. Piscine 
accessible et surveillée.

Mobil-Home de 23 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 
lave-vaisselle, canapé, table et chaises 
- 1 Chambres avec lit de 160*190 cm 
- 1 Chambre enfants avec 2 lits de 80*190 cm 
- Salle de bains avec douche et lavabo 
- WC séparés. 
- Terrasse couverte avec salon de jardin 

NOUVEAUTE 2022

Pour la première année sur ce
camping, nous organisons notre Club
Enfants Passerelles dans un mobil-
home climatisé de plain-pied,
aménagé pour l'occasion, disposant
d'un sanitaire PMR et espace de
change. Installation à l'entrée du
camping.

Méditerranée

Mobil-Home Corail
3 chambres - 6 personnes

Mobil-Home de 36 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,  
table et chaises 
- 1 Chambres avec lit de 140*190 cm 
- 2 Chambres enfants avec 2 lits de 80*190 cm 
- Salle de bains avec douche et lavabo 
- WC séparés. 
- Terrasse couverte avec salon de jardin 



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 17h
Départ le samedi pour 10h

Piscine (surveillée)
Piscine surveillée à débordement de 560m2 avec pataugeoire et 
vue sur la mer | Solarium
 

Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries | Bar-Snack-Restaurant 
avec terrasse au bord de la piscine | petite épicerie 

Clubs enfants
Clubs enfants et adolescents proposés sur le camping, tout au 
long de la semaine.

ACCES
Camping L'Arquet
Chemin de la Batterie
13500 Martigues

Equipements sportifs & animations
Aires de jeux pour enfants | Boulodrome | Tennis de table  
Terrain multisport | Terrain de volley

En voiture : le camping se trouve à 795 kms de Paris, 325 
kms de Lyon et 130 kms de Montpellier
 
En train : le camping se trouve à 5kms du centre-ville de 
Martigues et de sa gare SNCF.
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Marseille 
Provence Côte d'Azur, situé à 35 kms du camping.

Caution & Options auprès du camping
Caution de 370 € à verser à l'arrivée 
Location de draps : les draps sont fournis  
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 65 €
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 5kms du centre-ville de Martigues où se 
trouvent tous les commerces 

Plan du Mobil-Home PMR  (2 chambres)
 

L'installation d'un lit médicalisé est possible, mais uniquement dans la grande chambre, la 
seconde chambre étant aménagée en lits superposés.


