P RO V E NC E

Cornillon-Confoux

Un écrin en Provence

Fos-sur-Mer

Entre Crau et Camargue

Grans

Au cœur de la
tradition provençale

Des équipements sur place pour les groupes
Sportifs, scolaires, jeunes, randonneurs…

Istres

6 salles de 16 à 107 places équipées de matériel audio-visuel
1 salle de spectacle
1 gymnase, salles d’arts martiaux, de gymnastique, de musculation
1 stade, 5 courts de tennis
1 base de voile

Miramas

Pour nous rejoindre

OUE ST

Un art de ville

Du charme d’un village
aux nuances d’une ville

Port-Saint-Louis
du-Rhône

Une invitation en terre
de Camargue

Téléchargez les brochures touristiques du territoire sur

www.ouestprovence.fr

- Autoroute A7 à Salon sortie n°13

- Gare SNCF à Istres

- Autoroute A55 sortie Martigues Nord

- Gare SNCF – TGV à Marseille

- Autoroute A54 sortie Saint-Martin-de-Crau

St Charles (56 kms)

- Aéroport Marseille-Provence

- Gare SNCF – TGV à Aix (40 kms)

- Marseille-Provence MP2 Low-cost (35 kms)

- Gare SNCF – TGV à Miramas (9kms)

RÉGIE MAISON FAMILIALE DE VACANCES
2, chemin de la Combe aux fées 13800 ISTRES
Tél. 04 42 56 04 81/Fax 04 42 55 02 62
www.residencevacances-istres.fr
mfv6@wanadoo.fr

Résidence de vacances
Les Heures Claires

Hébergement

Loisirs, fêtes et traditions

Nichés dans les pins, avec vue sur l’étang de Berre, le plus grand étang
salé d’Europe avec ses 80 kms de littoral, 19 gîtes meublés pour 4/5
personnes accueillent toute l’année, particuliers, familles et groupes
en pension complète, demi-pension ou location, en toute convivialité.
2 gîtes sont labellisés « Tourisme et Handicap ».

À proximité…
Plages, bases nautiques, centres équestres, golf 18 trous, manades,
parcours de randonnées pédestres, villages de caractère,
monuments, musées…

Restauration
LA TERRASSE
Pour ceux qui souhaitent séjourner en pension, chaque jour les
menus sont différents. Sur les buffets dominent les couleurs, les
senteurs du midi provençal. 130 couverts peuvent être dressés dans
la salle à manger climatisée.
ESPACE CAFÉTÉRIA LE PRÉAU
Une salle climatisée et une terrasse comme « un pont de bateau »
qui surplombe l’étang de Berre pour des formules «saladerie»
ou « brasserie ».
Ouverture du lundi au vendredi (service le midi uniquement).

Au cœur
de la Provence
Parc naturel régional de Camargue 15 kms
Les Alpilles 35 kms
Arles 43 kms
Marseille 57 kms
Aix-en-Provence 58 kms
Avignon 75 kms
Les Calanques 80 kms

