
A 15 min de Martigues surnommée la Venise Provençale 
entre Méditerranée, canaux et étang de Berre — At 15 min of 
Martigues calls “the Provençal Venice“.

Découvrez de magnifiques sites de plongée sous-marine à 
proximité des réserves naturelles de la Côte Bleue — Enjoy 
amazing diving sites close to protected areas.

A seulement 30 min de Marseille, plus ancienne ville de 
France avec ses 2600 ans d’histoire — At only 30 min away 
from Marseille, oldest French City with 2600 years of history.

A 60 min du Parc National des Calanques et ses exception-
nels espaces protégés — At 60 min of the National park of the 
Calanques with amazing proctected areas.

Essayez le standup paddle et d’autres sports nautiques avec 
nos partenaires — Try standup paddle and other activities with 
our partners.

A 45 min de la Camargue connue dans le monde entier pour 
ses paysages et sa richesse culturelle — At 45 min of famous 
Camargue.

Activités culturelles, sportives... Le Pascalounet

Des hébergements climatisés jusqu’à 6 personnes dont 
certains avec une vue imprenable sur la mer — Accomodations 
with air condition (up to 6) and some with amazing sea view.

Des emplacements de camping ensoleillés ou ombragés avec 
accès individuel à l’eau et l’électricité — Pitches with sun or 
shadow and individual access to water and electricity. 

L’équipe du snack vous accueille sous une terrasse ombragée 
pour vous restaurer et déguster nos glaces — Enjoy a good 
meal, resfreshments or icecream on a shaded terrace.

Participez aux soirées musicales (concerts, DJ, karaokés...) 
dans une ambiance très conviviale — Take part in musical 
events (concerts, dancing, karaokes..) in a friendly atmosphere.

A 100 m de la plage de sable en accès direct depuis le 
camping, sans route à traverser — At 100 m from the 
sandy beach with direct access.

Un camping adapté aux familles avec une aire de jeux de 200 
m2 et des animations pour les enfants — Playground of 200 m2 
and activities for kids.



Informations utiles

Le Camping Pascalounet est idéalement situé à 100 m de la plage de sable, au cœur de la Provence. C’est un 
établissement familial de 2 hectares et moins de 120 emplacements, localisé entre Marseille et Martigues, proche de 
la sortie d’autoroute. Il bénéficie d’environ 300 jours d’ensoleillement par an. Et son équipe est composée de 
professionnels passionnés depuis 1958.
The Camping Pascalounet has a very good situation at only 100 m from the sandy beach, in the heart of the Provence. Our 
family campsite of 2 hectares has less than 120 places. Located between Marseille and Martigues, next to the motorway, we 
are lucky to enjoy 300 days per year of sunshine. Our team consists of passionate professionals since 1958. 

+33 (0) 4 13 68 02 85                           contact@camping-pascalounet.com

www.campingpascalounet.com           route de la Saulce, La Couronne, 13500 Martigues

SERVICES / FACILITIES

POINTS FORTS / HIGHLIGHTS

CARTE / MAP

Pains et viennoiseries — 
Bread and viennoiserie.

Snack et soirées musicales 
— Snacks and music events.

Point internet et wifi. — 
Internet point and wifi.

Animal accepté / vidéo 
surveillance — Animal 
admitted / security cam.

GPS : 43.335136 N ; 5.06911 E

* Activités ou infrastructures hors camping
*Activities or equipments apart from campsite

PLAN / PLAN

Réception et point 
d’information.
Reception and 
information desk.

Snack, bar, glaces, TV 
et animations.
Snack, bar, icecream, 
TV and entertainments.

Sanitaires et machines 
à laver le linge.
Sanitary facilities and 
washing machines.

Parking réservé (nous 
consulter).
Private car park 
(consult us).

Aire de jeux enfants 
(surveillance parentale).
Kids playground 
(parental survey).

Jeux gonflables 
(surveillance parentale).
Inflatable play equipment 
(parental survey).

Terrain de pétanque.
Pétanque strip.

Table de ping-pong.
Ping-pong table.

Enclos des lapins.
Bunnies home.

Local poubelles.
Bin storage area.

Baignade surveillée.
Lifeguard on duty.

Plage de sable à 100 m.
Sand beach at 100 m.

Location de pédalos.
Pedalo rental.

Randonnée sous-marine 
dans la réserve naturelle.
Snorkeling in marine 
protected area.

Parcours sportif.
Sporting course.

Pistes cyclables.
Bicycle paths.

Espace naturel avec 
chemins de randonnée.
Natural area with 
walking trails.
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PASCALOUNET -  camping familial depuis 1958


