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Centre de vacances Les Joncas
7, chemin du petit mas – La Couronne
13500 MARTIGUES

www.lesjoncas.com

info@lesjoncas.com

04 42 80 72 34

Capacité d’hébergement : 84 pers.

Environnement : mer Accueil des voyages scolaires

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Niché au cœur de la Côte Bleue, nous vous accueillerons de façon simple et conviviale tout au long de 
l’année. Planté dans un décor 100% nature, au cœur du village de La Couronne et à deux pas des calanques,
nous vous offrirons confort et espace nécessaire pour réussir votre séjour. Depuis presque 60 ans, notre as-
sociation défend des valeurs humaines et sociales et particulièrement des valeurs de solidarité et de laïcité.

Nous sommes agréés Jeunesse et Sports et Education Nationale.

Projets pédagogiques et équipements

Nous créons des classes de découverte sur mesure.

Vous souhaitez travailler sur un thème ? Nous développons un programme pour vous.

Vous pouvez aussi choisir un de nos séjours aux thèmes originaux et variés ici :
http://www.lesjoncas.com/idees-de-sejours/classes-de-decouverte.html.

Nous sommes situés au centre du département de Bouches-du-Rhône, ce qui nous permet de vous proposer
des séjours culturels / sportifs avec des activités réalisables sans trop de trajet.

Si vous préférez organiser vous-même votre séjour, vous pouvez profiter de nos infrastructures et de notre res-
tauration (en pension complète ou demi-pension).

L’hébergement

Le CVL dispose d’un bâtiment de trois étages, dans un parc ombragé :

Rez de Chaussée :

• 2 chambres de 4
• 1 chambre de 3 avec salle de bain
• 1 chambre de 2

Premier étage :

• 4 chambres de 4 avec balcon
• 1 chambre de 13 avec balcon
• 1 chambre avec lit double et salle de bain

Deuxième étage :

• 1 chambre de 2
• 1 chambre de 15 avec terrasse
• 1 chambre de 10

La restauration

Notre chef cuisinier prépare chaque jour des plats goûteux, variés et équilibrés, ce qui agrémentera quoti-
diennement votre séjour.

Vous pourrez, si le temps le permet, prendre vos repas en terrasse.

Pour les jours de sortie, des sachets pique-nique peuvent être préparés (sur demande).
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Les activités dans le centre

• Terrain synthétique pour  football et hand-ball,
• Table de ping-pong,
• 2 Terrains de tennis,
• Terrain de pétanque,
• Vélos.

Les activités à proximité

Sports : Plongée, palmes-masque-tuba, randonnée, équitation, voile, paddle, escalade, sauvetage côtier,
pêche…

Visites guidées : Le littoral martégal, l’étang de Berre, Martigues, le port de Carro, le sémaphore, la galerie de
l’histoire, collection « entre mer et colline » …

Les incontournables de notre patrimoine culturel : La Couronne et les carrières antiques de le Côte Bleue, Mar-
seille et ses 2600 ans d’histoire, Martigues « la Venise provençale », Les Baux-de-Provence et son château,
Fontvieille et Daudet, Aix avec la Sainte-Victoire et Cézanne, la Camargue et les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Avignon et le Palais des Papes…

L’encadrement

Des animateurs de vie quotidienne peuvent vous accompagner lors de votre séjour. Faites-en la demande.

Nos points forts

Vous arriverez aux Joncas et, à deux pas, découvrirez une côte préservée et sauvage. Les enfants repartiront
avec de jolis souvenirs qui, en grandissant, les nourriront de belles pensées.

• Accueil chaleureux et personnalisé
• Calme, convivialité
• Locaux propres et lumineux, adaptés aux enfants
• Repas faits maison
• Personnel à l’écoute et attentionné
• Parc et terrains de sports en accès libre
• Parking fermé
• Accès direct par train
• Grand choix d’activités culturelles et sportives sur place ou à proximité.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

