
 

 

 

 Identification de l’établissement 
 

 
Résidence Adriana  
2 Chemin des Diligences,  
13620 Carry-le-Rouet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Accès et localisation 
 

En voiture : Prendre la sortie en direction de Châteauneuf les Martigues/Carry le Rouet et quitter A55 
Suivre D9 et D5C en direction de Chemin des Diligences à Carry-le-Rouet 
  
Aéroport de Marseille Provence (13,2 km) 
Aéroport d'Avignon – Provence (67,1 km) 
Aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes (76,1 km) 
 
Usage de la voiture non nécessaire  

 
Places de stationnement dans la rue 
 
 

Destination / environnement 
 
Carry-le-Rouet, c’est un petit village charmant des Bouches-du-Rhône bordé de criques et de collines 
où il fait bon vivre et se prélasser. Détendez-vous et laissez-vous enivrer par ses senteurs de pins 
transportés par le Mistral et la Tramontane ! Mais ne vous inquiétez pas : aucun nuage à l’horizon 
pour vos vacances ! 
 
Embarquez pour des vacances de rêves au soleil dans notre résidence Adriana. Située dans la station 
balnéaire de Carry-le-Rouet, en plein cœur de la Méditerranée, elle offre un cadre idyllique, entre 
mer et collines. Au programme : baignades et farniente sur la plage avec vue spectaculaire sur la mer 
et la pinède. 
 
Activités à proximité 
 

• Centre commercial Les Terrasses du Port (17,4 km) 
• Vitrolles Town Hall (14,9 km) 
• Château d'If (15 km) 
• Grand Littoral (16,1 km) 
• La Corniche (16,7 km) 
• Vallon des Auffes (16,8 km) 
• Université Aix-Marseille III (17,1 km) 
• Gare maritime (17,1 km) 
• Basilique Notre-Dame de la Garde (18,4 km) 

 
 

Typologies des hébergements 
  
 
Studio 2 personnes 25 à 35m² 
Séjour lit double ou 2 lits simples 
Bureau et climatisation 
Salle de bain 
Terrasse 
 
Appartement 2 pièces 4 personnes 40 m² 
Séjour canapé-lit 
Chambre avec lit double 
Bureau et climatisation 
Salle de bain 
  
 
 
 
 
 

• Plongée sous-marine 
• Casino 
• Plage 
• Sentier Du Lézard 
• Massage 
• Spa 
• Centre de remise en forme 

 
 



 

 

 

Équipements dans tous les appartements :  
   

Climatisation 
Réfrigérateur 
Micro-ondes 
Plaque de cuisson 
Ustensiles de cuisine 
Kitchenette 
Bureau 
Télévision 
Télévision à écran plat 
Canapé-lit 
Toilettes 
Baignoire ou douche 
Serviettes 
 
Accessibilité PMR 
 
 

Loisirs et activités proposés dans le cadre de la prestation 

Services et équipements au sein de l’établissement 
 

46€/semaine Animaux domestiques. 1 animal par appartement (Chiens de catégories 
1&2 interdits) ou 10€/jour 
12€ /personne Pack draps. Les draps sont fournis en formule confort. 
9€/kit Linge de toilette. (1 serviette de bain + 1 serviette de toilette) Le linge de toilette 
Est fournis en formule confort. 
10€ /lit Lits faits à l'arrivée.  
Ménage fin de séjour (hors coin cuisine). Hébergement 4 pers : 50€ 
Pack sérénité. (Lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour) 
Hébergement 4 pers : 95€ 
Arrivée anticipée. Logement disponible à partir de 11h (selon disponibilité) 
     
 

 
 
 
 

Les + de la Résidence Adriana 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 

• Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement. 
• Plage à proximité 
• Climatisation 



 

 

 

Grille tarifaire 
 

 
 
*Tarif à la semaine du samedi au samedi 
 
Concernant les arrivées jusqu'au 22/07/2022 inclus 
-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/04/22 
 
 
Concernant les arrivées à partir du 23/07/2022 jusqu'au 19/08/2022 inclus 

-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/03/22 

 

Concernant les arrivées à partir du 20/08/2022 

-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/06/22 

-5% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/07/22 

 

Date : Du 
 

Jusqu’au 
   Studio 2 personnes 

2 pièces 4 personnes 

09/04/2022 21/05/2022  294 413 

21/05/2022 11/06/2022  343 483 

11/06/2022 18/06/2022  420 588 

18/06/2022 25/06/2022  504 700 

25/06/2022 02/07/2022  588 819 

02/07/2022 09/07/2022  714 994 

09/07/2022 16/07/2022  756 1057 

16/07/2022 30/07/2022  798 1113 

30/07/2022 13/08/2022  861 1204 

13/08/2022 20/08/2022  819 1148 

20/08/2022 27/08/2022  798 1113 

27/08/2022 17/09/2022  504 700 

17/09/2022 08/10/2022  343 483 

08/10/2022 29/10/2022  294 413 


