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Carnoux en Provence - Cassis
Résidence Odalys Shangri-La

Résidence Odalys Shangri-La Avenue Jean Auguste Ingres
13470 CARNOUX EN PROVENCE

Tél. : +33 (0)4 42 73 68 32 - Fax : +33 (0)4 42 73 43 34

Votre destination

Au cœur de la Provence, à 7 km de Cassis et de ses magnifiques calanques, Carnoux s’étire entre collines et pinèdes.

Activités, sports et loisirs

Randonnées pédestres 
Parc forestier et sentier botanique

Découverte de la région

Massif de la Sainte Baume 
Musée de la Légion Etrangère, Église de Notre Dame d’Afrique 
Les calanques de Cassis 
Activités nautiques à 7 km

Agenda - à ne pas manquer

- Foire à la Gastronomie et aux Vins à Aubagne (décembre) 
- Carnavals de Marseille (mars) et d’Aix (mi-avril)
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Votre lieu de résidence

Le charme atypique d'un chalet 
Proche de Cassis et de ses magnifiques calanques, Carnoux en Provence est une jolie commune entourée de garrigues. Entre
pinèdes et collines, point de départ de sentiers pédestres, la résidence se compose de chalets climatisés dotés d'un accès wifi
(payant) et prolongés par une terrasse couverte. 

À votre disposition sur place : piscine extérieure non chauffée ouverte à partir de mi-avril, court de tennis, laverie (payant) et
parking extérieur. 

11 x chalets 5/6 personnes et 5 x chalets 7/8 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Descriptif des logements

Chalet 3 pièces 5/6 personnes (env. 35 m²)

Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 couchages 
Salle de douche, WC séparé (avec WC dans la salle de douche) 
Terrasse couverte

Chalet 4 pièces 7/8 personnes (env. 48 m²)

Séjour avec 1 couchage double 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 
Cabine avec 2 lits superposés 
Salle de douche, WC séparé (avec WC dans la salle de douche) 
Terrasse couverte

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour 
Caution à régler sur place le jour de l’arrivée : 300€ (2 versements : appartement + ménage). 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée dans les 8 jours. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,60€/jour/personne (à partir de 13 ans) 
Eco participation : 0,20€/personne/jour (à partir de 13 ans ) 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi entre 17h et 20h. 
L’accueil se fera à la résidence Shangri-La. 
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 19h qui vous indiquera la marche à suivre. 
Départ le samedi avant 10h. 
Prendre rendez-vous à la réception avant le jeudi midi.

Horaires de la réception
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De novembre à mars 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h-12h et 15h-19h 
Samedi : 10h-12h et 15h-20h 
Mercredi et dimanche après-midi : Fermé 

D’avril à octobre 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h-12h et 16h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-20h 
Dimanche : 10h-12h 
Mercredi et Dimanche après-midi: fermé

Le prix comprend

- La location 
- Le parking découvert fermé (non surveillé) et gratuit 
- L’accès au court de tennis 
- L’accès au terrain multisports 
- L’accès à la piscine découverte non chauffée à partir de mi-avril (selon conditions météo, shorts de bain interdits. em>Chiens
interdits aux abords de la piscine.)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Accès wifi (limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 connexions) 
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 7,50€/change 
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 18€/change 
- Location TV : 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 
- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.
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Les + Odalys

• Club enfants, Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine 
En attente 

• Animaux admis, dans la résidence sous conditions* 
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse
dans l'enceinte de la résidence.

 

Comment venir

La réception de Shangri-La se trouve au bout du site,
face à la piscine et dos au restaurant. 

En voiture : 
A7 jusqu’à Aix en Provence puis A52 en direction de Toulon
sortie Carnoux. Après la sortie Carnoux, direction centre ville
(avenue du Mail). Au rond point de l’église Notre Dame
d’Afrique, prendre la 1ère sortie à droite et suivre la route
jusqu’au stop. Au stop, prendre à droite rue Berlioz et suivre
la route jusqu’à un rond point, la Résidence se trouve face à
vous. 

En train : 
Gare de Cassis (6 km). Liaison bus ou taxi 

En avion : 
Aéroport de Marseille Marignane (40 km). Liaison taxi.
Navette Marignane / Gare Saint Charles tous les jours 45
mn.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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