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LE MOT DE LA PRESIDENTE DU COL 
 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations, 
 
La Ligue Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA) est heureuse de recevoir pour la première fois le 
championnat de France de basket-ball. 
 
Cette compétition se déroulera du 22 mai au 25 mai 2015 sur les communes d’Aubagne, 
Carnoux, Cassis, Gémenos, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-La-Bédoule. Je remercie très 
sincèrement les maires de ces six communes qui nous ont reçus et ont acceptés chaleureusement 
d’accueillir ce championnat et de nous mettre à disposition gracieusement les onze gymnases 
nécessaires. 
 
Je remercie également nos partenaires dans l’organisation, à savoir le « Comité 13 FFBB », le 
« Basket Club Pennois », le « Basket Club Canaille » et le club « Aubagne Garlaban Basket » 
ainsi que tous les mécènes et sponsors qui nous font confiance. 
 
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent depuis plus d’un an pour l’organisation de ce 
championnat de France. 
 
Nous comptons sur votre participation et vous demandons de bien vouloir nous faire retour du 
dossier d’inscription dès que possible. Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements. 
 
En attendant de vous voir évoluer dans nos gymnases, l’ensemble des membres du COL vous 
souhaitent à tous une grande réussite et une bonne préparation pour cet événement. 
 
Bon championnat de France à tous. 
 
Evelyne DIAZ 
Présidente de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur du Sport Adapté 
Présidente du COL 
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LE MOT DES MAIRES  
 

 

 

 
Le mot de Gérard GAZAY, Maire d’Aubagne 

 
Le sport change la vie.  
Il mobilise fortement les énergies et l’enthousiasme de tous ceux qui le 
pratiquent mais aussi de tous ceux qui facilitent, organisent et 
soutiennent les rencontres sportives, « petites » ou grandes. 
La force vitale d’Aubagne, c’est 47.000 habitants dont 16.000 sont 
licenciés dans une association ou dans un club sportif. Au total c’est 
plus d’une Aubagnaise et plus d’un Aubagnais sur deux qui portent et 
incarnent les valeurs du sport, que ce soit à titre de participant ou 
d’organisateur, et le plus souvent de manière bénévole. 
 

Le sport synonyme de dépassement de soi mais aussi de solidarité, c’est le sport que nous aimons. Pour 
la ville d’Aubagne, accueillir dans nos cinq gymnases une grande partie des 500 sportifs et des 250 
accompagnateurs et bénévoles du Championnat de France de Basket-ball Sport adapté est plus qu’une 
fierté, c’est une véritable joie. 
 
A Aubagne comme dans les autres villes participantes le sport change la vie puisqu’il contribue à 
changer le « regard des autres ». 
Je souhaite à tous les sportifs de la Fédération française du Sport adapté, une belle et joyeuse 
compétition. 

 
Le mot de Jean-Pierre GIORGI, Maire de Carnoux en Provence 
 
« Carnoux aime le sport » 
Depuis de nombreuses années, Carnoux en Provence s’inscrit en effet dans une 
démarche de développement du sport. 
Elle porte une attention particulière à la construction, à la rénovation et à 
l’entretien des différentes infrastructures qui constituent le patrimoine sportif 
communal. Elle veille également à la bonne santé et à la vitalité de ses 
associations. 
« Carnoux ville sportive » 
Elle rayonne sur de nombreux terrains de sport et dans des disciplines variées. 
C’est avec enthousiasme et fierté que Carnoux va accueillir le championnat de 
France de basket, en sport adapté en s’associent à ses communes voisines et 
amies. Avec l’aide et l’appui de l’ensemble des services municipaux, la 
bienveillance des élus et le dynamisme du « Basket Club Canaille », la ville mettra tout son savoir-faire 
pour la réussite de cette manifestation. 
C’est un beau cadeau offert aux amateurs de sport carnussiens. Le spectacle sera à n’en pas douter à la 
hauteur de leurs attentes. Comment ne pas être admiratifs devant ces champions qui symbolisent les 
valeurs fondamentales du sport ! 
Du 22 au 25 mai 2015, Carnoux en Provence sera en fête ! 
J’adresse toutes mes félicitations aux organisateurs de ce championnat de France et je leur souhaite ainsi 
qu’aux participants, pleine réussite. 
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.  

Le mot de Danielle MILON, Maire de Cassis 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Vice-présidente de la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole 
Présidente du Réseau PACA 21 

 
La ville de Cassis a le privilège de recevoir cette année le championnat de 
France de basket de Sport Adapté. Je m’en réjouis et j’en suis fière.  
Cassis est une ville riche d’associations et d’événements sportifs. 
Aussi, le sport adapté trouve-t-il naturellement sa place dans notre ville. 
Toutes ces rencontres seront autant d’occasions de vivre des temps 
d’émotion, d’épanouissement des relations sociales, bref d’intégration 
sociale.  
Notre mission est d’offrir à toute personne différente la possibilité de vivre 
la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son 
plaisir, sa performance et sa sécurité. 
Je félicite toutes celles et ceux, notamment les bénévoles qui s'investissent 
toute au long de l'année au sein de leur club pour promouvoir le sport. 
Cette démarche participe à l'esprit d'équipe qui constitue une valeur 
essentielle dans toute discipline sportive. 
A Cassis, nous mettrons tout en œuvre pour que ces deux jours de compétition laissent des souvenirs de 
bonheur et de joie dans la tête de tous les sportifs.  
Je souhaite à tous les participants, bénévoles, accompagnateurs et spectateurs, de très belles journées 
sportives! 
 

Le mot de Roland GIBERTI, Maire de Gémenos 
 

 
Alors que la loi sur le Handicap a fêté ses dix ans cette année, nombreux 
sont encore les progrès à fournir dans ce domaine. Je suis donc 
extrêmement fier de pouvoir accueillir au sein du gymnase de l’Espace A. 
Giraldi, un événement sportif dédié aux personnes en situation de 
handicap mental ou psychique. 
 
On parle souvent d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Mais l’accessibilité doit être guidée par une vision plus large et doit 
concerner tous les domaines ! Rendre accessible le sport, qui véhicule des 
valeurs de solidarité, partage et dépassement de soi, s’inscrit dans cette 

lignée et est en adéquation avec l’esprit de notre village. 
 
J’espère que cette initiative ouvrira la marche à d’autres actions de ce type et remercie la Ligue Provence-
Alpes-Côte d’Azur du Sport Adapté d’avoir organisé cet événement à Gémenos, aux côtés d’Aubagne, 
Carnoux, Cassis, La Penne sur Huveaune et Roquefort La Bédoule. Nous vous attendons nombreux, 
public et participant, pour cette première édition et souhaitons pleine réussite aux sportifs durant ces 
quatre jours d’intense compétition !   



 

 

6 

 
Le mot de Pierre MINGAUD, Maire de La Penne sur Huveaune 
 

Du 22 au 25 mai prochain, La Penne sur Huveaune accueillera, aux 
côtés des communes d’Aubagne, Gémenos, Roquefort la Bédoule, 

Carnoux en Provence et Cassis, le Championnat de France de basket-ball 
sport adapté. 
Organisée par la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur du Sport Adapté, cette 
manifestation à la fois ambitieuse et solidaire, s’inscrit dans une double 
démarche éminemment cruciale pour nos concitoyens en situation de 
handicap mental : d’une part, favoriser l’équilibre physique et corporel de 
ces personnes par la pratique sportive, d’autre part, contribuer à changer le 
regard que la société peut porter sur elles. 
En ma qualité de maire de La Penne sur Huveaune, je me félicite que ma 
commune ait été choisie pour abriter une telle compétition sportive. 
Une preuve supplémentaire, de la nécessaire perpétuation de nos missions 
de service public. 
 

 

 

Le mot de Jérôme ORGEAS, Maire de Roquefort La Bédoule 
 

Je suis particulièrement heureux et fier que la commune de Roquefort-la 
Bédoule et les communes de notre beau territoire accueillent le championnat 
de France de Basket-Sport Adapté. 
 
Grâce au travail et à la détermination des organisateurs, la cause du 
handicap sera au cœur d'une compétition de haut niveau, symbole 
exemplaire de l'énergie et du courage de ceux qui y participent. Cette cause 
nous rassemble une nouvelle fois pour montrer au monde valide que 
les activités physiques et sportives pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble psychique peuvent être surmontées et 
que chacun a sa place dans la société.  
 
Notre village et les villes alentour vont rayonner bien au-delà de leurs 
frontières et le public viendra nombreux j'en suis sûr, pour y trouver du sport, 

de la convivialité, et de la solidarité. Je souhaite à cette manifestation un immense succès.  
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SOUTIEN DE GEORGE EDDY 
 

 

 

Etant le fils de deux parents handicapés, je ne peux que 
soutenir le championnat de France de Basket Sport Adapté 
!  C'est une excellente initiative où la participation et la 
camaraderie sont aussi importantes que les résultats. 
 
Bonne chance à tous et 
surtout profitez pour 
passer un bon moment 
ensemble autour de ce 
sport que j'aime 
profondément depuis 50 
ans, le basketball. 
 
Amitiés,  
 
George Eddy  
(Commentateur de basket sur 

Canal Plus depuis 30 ans) 
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PRESENTATION DES VILLES D’ACCUEIL 
  

Aubagne, Cassis, Carnoux-en-Provence, Gémenos, La Penne sur 

Huveaune, Roquefort La Bédoule : vous voici en Provence entre les 

massifs de la Ste Baume, du Garlaban et des Calanques. Ces villes, 

baignées par le soleil, le ciel bleu et le chant des cigales, vous accueilleront 

dans des complexes sportifs modernes mis à votre disposition pour ces quatre 

jours de compétition.  

Ici, vous serez entre mer et collines où il fait bon vivre au milieu des pins et 
des senteurs multiples, notamment du thym et du romarin. 
Ces terres colorées méditerranéennes sont le berceau de la céramique avec 
ses célèbres santons, pays de Marcel Pagnol, ou des belles calanques qui 
bordent le littoral avec ses multiples randonnées. 
Vous rencontrerez des gens chaleureux, joviaux et sympathiques. 
C’est ça aussi le sud ! 
Alors à bientôt en terre 
provençale. 
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COMITE D’ORGANISATION LOCAL 
 

 

 

Présidente 
Evelyne DIAZ 

Présidente de la Ligue PACA du Sport Adapté 
 

Trésorière 
Brigitte AMOROS 

 

Secrétaire général 
Daniel AMOROS 

 

Responsable médical 
Laurent RUBIO 

 

Responsable de la Commission Coordination / Logistique 
Robert MARTI 
Bernard PATIN 

 

Responsable de la Commission Sportive 
Michel CIAPONI 

 

Responsable de la Commission Hébergement et Restauration 
Frédéric BOURLET 

 

Responsable de la Communication 
Jean-Louis MONTIEL 

 

Responsable Développement Durable 
Henri AISA 

  
Contact COL 

 

Ligue PACA du Sport Adapté 
COL France Basket 2015 

Résidence Les Marronniers 
Avenue Antide Boyer 
13400 AUBAGNE 

 

francebasket2015@orange.fr 
04.42.04.94.01 

 

Mme Evelyne DIAZ - 06.79.05.52.30 
M. Michel CIAPONI - 06.80.32.15.54 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 22 mai 2015 

 

14h00-18h30  Accueil des clubs 

19h30      Repas 

21h00     Réunion des coachs 

Samedi 23 mai 2015 

 

9h-12h        Matchs de poule 

12h              Repas 

14h-18h30 Matchs de poule 

19h              Repas 

20h30         Soirée 

Dimanche 24 mai 2015 

 

9h-12h        Fin des matchs de poule 

12h              Repas 

14h-18h30 Phases finales 

20h              Repas et Soirée de Gala 

Lundi 25 mai 2015 

 

9h         Finales 

11h30  Cérémonie de clôture 

12h       Remise des récompenses 

12h30  Repas 

14h      Fin de la manifestation 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 
Participation 
Peuvent participer au championnat de France de Basket Sport Adapté du 22 au 25 mai 2015, 
les sportifs ayant une licence compétitive FFSA pour la saison 2014/2015, et s’étant qualifiés 
au cours de championnats régionaux ou à défaut départementaux. Pour être qualifiée, une 
équipe devra avoir participé au moins à 50% des matchs, avec un minimum de 3. 
 
Basket Féminin : Afin de faciliter la participation des Féminines : 
- La participation n’est pas soumise aux dispositions ci-dessus, 
- Il est autorisé à une association de regrouper des joueuses de différents clubs de sa région. 
- La commission nationale Basket propose un tournoi de 3x3 Féminin lors du 
championnat de France. Le règlement du 3x3 est joint au dossier d’inscription. 
 
Accueil des délégations 
Les bénévoles, ainsi que tous les sportifs et accompagnateurs, seront accueillis au secrétariat du 
championnat à : 

Espace des Libertés 
Avenue Andite Boyer 

13400 AUBAGNE 
 
Toutes les délégations devront se présenter le Vendredi 22 mai  de 14h à 18h30 afin de 
confirmer les inscriptions et de recevoir les documents relatifs aux épreuves sportives et à la 
restauration. 
Il sera effectué une vérification des inscriptions, du nombre de repas et un contrôle des licences ; 
sans présentation des licences les sportifs ne pourront participer. 
 
Restauration et Hébergement 
La restauration se fera tout au long de la manifestation à l’Ecole Antide Boyer d’Aubagne sauf le 
dimanche soir, pour la soirée de gala, où la réception se tiendra au Centre des congrès 
d’Agora d’Aubagne. 
Le repas du lundi midi se fera sous la forme d’un panier pique-nique qui pourra être retiré dans 
la matinée. 
En ce qui concerne l’hébergement, une liste d’hôtels et campings vous est fournie à la fin de ce 
dossier. 
 
Animation 

� Soirée le samedi. 
� Soirée de gala le dimanche à partir de 19h30 
� Cérémonie de clôture et remise des récompenses le lundi à 11h30. 
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Equipe médicale 
L’équipe médicale sera encadrée par M. RUBIO Laurent. Vous trouverez dans vos brochures 
d’arrivée au championnat tous les numéros utiles d’urgence (hôpital, clinique, pharmacie...). 
 
Rappel : Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en 
mesure de présenter un certificat médical précisant la ou les disciplines concernées par la 
contre-indication. 
 
 
Réunion Technique 
Une réunion d'information à laquelle devront participer tous les entraîneurs aura lieu le : 

Vendredi 22 mai 2015 (sur le lieu de restauration) 
 
Précisions techniques 
- Epreuves : 
Le DTN ou son représentant, le DSF et le COL pourront décider du maintien ou de la 
suppression d'une catégorie en fonction du nombre d'inscrits. 
Les horaires définitifs de compétition seront communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion 
technique du vendredi soir. 
- Règlementation : 
La règlementation FFSA sera appliquée. Les règlements sont disponibles sur le site Internet 
fédéral : http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique "informations sportives". En cas de 
contestation, un jury souverain est constitué, composé : 
- Du Responsable National Basket du Sport Adapté (ou son représentant). 
- Du Responsable Technique de l’Organisation (ou son représentant). 
- Du Responsable des Arbitres du championnat. 
 
Compétition 
Le championnat se déroulera les 23, 24 et 25 mai 2015 sur les communes d’Aubagne, 
Carnoux en Provence, Cassis, Gémenos, La Penne sur Huveaune, Roquefort La Bédoule. 
Sites : 11 gymnases sur Aubagne et ses environs. 
Arbitrage : 60 arbitres officiels FFBB sont nécessaires par demi-journée pour la manifestation. 
Poules de qualification : samedi toute la journée et dimanche matin. 
Phases finales et matchs de classement : dimanche après-midi et lundi matin. 
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Gymnases : 
 

Division 1 Division 2 Division 3 Filles (3x3) 
 

Gymnase du Bras 
d’Or 

Aubagne 
 

 
Gymnase La Colombe 

La Penne sur 
Huveaune 

 

 
Gymnase I. Heinrich 

Carnoux en 
Provence 

 
Gymnase de la 

Viguerie 
Cassis 

Complexe sportif 
Mouren 

Aubagne 

Gymnase du Charrel 
Aubagne 

Gymnase du Mont 
Fleury  

Carnoux en 
Provence 

 

 Collège N. Sarraute 
Aubagne 

Complexe sportif 
Aimonetto 

Roquefort La 
Bédoule 

 

 Gymnase Mésonès 
Aubagne 

 
 

Espace A. Giraldi  
Gémenos 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
À renvoyer avant le 15 AVRIL 2015 à : 

Ligue PACA du Sport Adapté – COL France Basket 2015 
Résidence les Marronniers – Avenue Antide Boyer – 13400 AUBAGNE 

 
Identité de l'association :  
 

N° affiliation Nom de l'association Nom du responsable sur place 

 

Tel portable 

Tél 

 

Courriel 

Adresse Code postal – Ville 

 

 

 

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions,  sauf sur présentation d’un certificat 

médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 

Description Prix 
Unitaire 

Nombre Total 

Forfait n°1 : Sportif et Entraineur 
Inscription + 6 repas (du vendredi soir au lundi midi) 

90 € 
  

Forfait n°2 : Sportif et Entraineur 
Inscription + 5 repas (du samedi midi au lundi midi) 

84 € 
  

Forfait n°3 : Inscription sans repas 45 €   

Forfait n° 4 : Accompagnateur 
6 repas (du vendredi soir au lundi midi) 

60 €   

Forfait n° 5 : Accompagnateur 
5 repas (du samedi midi au lundi midi) 

52 €   

Repas supplémentaire 9 € 

Vendredi soir = 

Samedi midi = 

Samedi soir = 

Dimanche midi = 

Lundi midi = 

 

Repas supplémentaire (Soirée de gala) 20 €   

 
 

 
TOTAL 

 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de :  ______________ euros  

Chèque libellé à l’ordre de COL France Basket 2015 
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FICHE D’ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 

À renvoyer avant le 15 AVRIL 2015 à : 
Ligue PACA du Sport Adapté – COL France Basket 2015 

Résidence les Marronniers – Avenue Antide Boyer – 13400 AUBAGNE 

 
Division / Sexe 

� D1 Masculin � D1 Féminin 3x3 
� D2 Masculin  
� D3 Mixte…..  

 

Couleur des maillots : ………………….. ou …………………………….. 

 

Merci de joindre un justificatif de résultat à une compétition qualificative ou une dérogation signée par le DSF de la discipline 

N° d’affiliation 

 

 

Nom de l’association 

Nom, Prénom / n° de licence des accompagnateurs 

 

 

Taille tee-shirt 

Tel Portable  

 

 

N° Licence 
N° 

Maillot 
Nom / Prénom 

Date de 

naissance 
Sexe 

Taille Tee-

shirt (S – M – L 

– XL – XXL …) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Visa de la Ligue 
Nom, fonction et signature du technicien validant 

les inscriptions 

 

 

 

Visa du Département 
Nom, fonction et signature du technicien validant les 

inscriptions 
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FICHE D’AUTORISATION D’HOSPITALISATION 
 
 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………… 
 
Représentant légal de…………………………………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin du championnat de France à prendre toutes les décisions utiles en cas de maladie 
ou d’accident, d’hospitalisation et au besoin d’intervention chirurgicale sous anesthésie 
générale. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 
Fait à …………………. Le…………………. 
 
Signature 
 
 
 
 
PS : Fournir un Certificat médical en cas de sur classement 
 
 

 

PERTE ET VOL 
 

 

 

Je soussigné ………………………………………………..… 
 
Membre de l’Association :……………………………… 
 
N° Affiliation : …………………………..…………………… 
 
Dégage de toute responsabilité les Organisateurs du Championnat en ce qui concerne l’argent 
ou objets de valeur (bijoux, appareils photos...) que les participants auraient en leur possession 
pendant la durée de cette rencontre. 
 
Fait à …………………. Le…………………. 
 
Signature 
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FICHE RECAPITULATIVE POUR VALIDATION DES INSCRIPTIONS 
 

Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription 
dûment complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.  
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs 
demandés.  

 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
    

Cochez les cases pour ne rien oublier ! 

 

Pour le 15/04/2015 
 
� La fiche d'inscription  
� La participation financière (le règlement complet)  
� La fiche d’engagement  
� La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par le DSF)  
 
 
A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition) 
 
� Fiche d’autorisation d’hospitalisation 
� Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
� Ordonnance pour les traitements en cours 
 
 

 

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra 
refuser l’accès à la compétition. 

 
 
 
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 
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PLAN D’ACCES 
ESPACE DES LIBERTES – AUBAGNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un parking réservé sera 
mis à votre disposition 
durant toute la durée de 
la compétition pour 
accéder à l’Espace des 
Libertés (accueil), à la 
salle de restauration 
(Ecole Antide Boyer) et 
au gymnase du Bras 
d’Or. L’entrée se fait 
par l’avenue Loulou 
Delfieu. 
 
 
 
Nous vous conseillons de prendre l’Autoroute d’Aix en Provence (A52) si vous arrivez après 
16h00, ce qui vous évitera les bouchons du vendredi soir sur Marseille en passant par le tunnel 
du Prado. Dès votre arrivée dans Aubagne, tous les sites seront fléchés grâce aux flèches bleues 
FFSA. 
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LISTE DES HEBERGEMENTS 
 
 
 
 
 

 

Type 
d'héberge

ment 

Nom de 
l'Etablissement 

Ville Adresse Téléphone 

Distance  
du 

centre 
d'Aubag
ne (kms) 

Tarif 
indicatif 
(chamb. 
2 pers.) 

Hôtel SOULEIA Aubagne 13400 4 cours Voltaire 04 42 18 64 40 0 
          
56,00 €  

Hôtel 
LE RELAIS 
d'AUBAGNE 

Aubagne 13400 
Centre commercial la 
Martel Zone des  paluds 

04 42 84 32 33 2 
          
62,00 €  

Hôtel 
LE MAS DE 
L'ETOILE 

Aubagne 13400 
RN396 Chemin de la 
Gauthiére 

04 42 04 55 54 3 
          
59,00 €  

Hôtel IBIS Aubagne 13400 975 avenue  des Paluds 08 92 68 09 65 3 
 

Hôtel ETAP HOTEL Aubagne 13400 975 avenue  des Paluds 04 42 84 27 12 3 
          
36,00 €  

Hôtel 
HOTEL DE 
PARCK 

Aubagne 13400 
206 chemin  de la 
perussone 

04 42 03 29 25 3 
          
43,00 €  

Hôtel STAR 
La 
Penne/Huveaun
e 13821 

32 bd Claude Antonetti  04 91 27 07 01 4 
          
30,00 €  

Hôtel CAMPANILLE 
La 
Penne/Huveaun
e 13821 

Actiparc  Chemin St 
Lambert 

04 91 27 24 62 4 
          
39,00 €  

Camping GARLABAN Aubagne 13400 1915 chemin la Thuiliére 04 42 82 19 95 4 
 

Hôtel NOVOTEL  Marseille 13011 
St Menet  184 av de St 
Menet 

04 91 43 90 60 6 
        
112,00 €  

Hôtel IBIS  Marseille 13011 
St Menet  184 av de St 
Menet   

08 92 68 32 56 6 
          
35,00 €  

Hôtel F1  Marseille 13011 
cd 2   184 avenue de St 
Menet  

08 91 70 52 97 6 
          
19,00 €  

Hôtel 
HOTEL DE LA 
SOURCE 

Aubagne 13400 
RN396  St Pierre les 
Aubagne 

04 42 04 09 19 6 
          
99,00 €  

Hôtel 
RESIDENCE 
HOTELIERE 

Aubagne 13400 
ZA Napollon  av des 
Templiers  Les Villagines 

04 42 18 70 00 6 
 

Hôtel B&B Gémenos 13420 
250 av Château de 
Jouques 

04 42 32 72 73 6 
 

Hôtel KYRIAD Gémenos 13420 
250 av Château de 
Jouques 

04 42 32 15 40 6 
          
59,00 €  

Hôtel RESORT Gémenos 13420 
 

04 42 32 07 08 6 
 

Camping LA BERGERIE Gémenos 13420 100 chemin Gravier   04 42 32 22 38 6 
 

Hôtel IBIS  Marseille 13011 
Avenue de St Menet  
Quartier des écoles 

04 91 27 12 27 7 
          
50,00 €  

Hôtel RESIDELLA Gémenos 13420 35 av Forcade  04 42 32 78 20 8 
          
58,00 €  

Hôtel LE PROVENCE Gémenos 13420 
200 av du 2éme 
Cuirassier   

04 42 32 20 55 8 
          
35,00 €  
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Hôtel 
MAS DE 
BRETAGNE 

Gémenos 13420 Chemin de Coupier 
 

8 
          
95,00 €  

Hôtel F1 Gémenos 13420 110  av Col de l'Ange 89 17 05 20 93 8 
          
24,00 €  

Hôtel 
LA 
CREMAILLIERE 

Carnoux 13470 Av de Maréchal Juin   04 42 73 71 52 8 
          
60,00 €  

Résidenc
e 

ODALYS Carnoux 13470 Groupe Odalys 
 

8 
 

Hôtel 
LES 
MOULIERES 

Carnoux 13470 9 av de la Durance   04 42 73 58 51 8 
          
50,00 €  

Hôtel F1  Marseille 13011 
117 traverse de la 
montre 

08 91 70 53 01 10 
          
49,00 €  

Hôtel 1ERE CLASSE  Marseille 13011 
117 traverse de la 
montre   

08 92 70 72 67 10 
          
37,00 €  

Hôtel 
L'EAU DES 
COLLINES 

 Marseille 13011  45 route de la treille  04 91 43 06 00  10 
          
59,00 €  

Hôtel B&B  Marseille 13011 
Zac la Valentine  
Montée cdt Robien 

 0892 78 80 61 10 
 50€ / 
44€   

Hôtel ODYSEE  Marseille 13011 28 route de la sabliére 04 91 87 20 71 10 
          
50,00 €  

Hôtel IBIS La Ciotat 13600 
Av Tramontane Athelia 
IV 

04 42 71 34 00   10 
          
89,00 €  

Hôtel 
HOTEL ET 
RESIDENCE 

La Bouilladisse 
13720 

279 av de la Malvesine  04 42 62 34 50  11 
          
57,00 €  

Hôtel LOGIS HOTEL 
La Bouilladisse 
13720 

La Fenieres  04 42 72 38 38 11 
 

Hôtel OCCITAN 
La Destrousse 
13112 

Chemin de Tuilére 
Quartier de la Verrerie                     

 04 42 18 75 55  14 
          
65,00 €  

Hôtel 
LE SAINT 
ESTEVE 

La Ciotat 13600 4 chemin Pareyraou 04 42 71 42 67 14 
 

Camping FLOWER Ceyreste 13600 34 av Eugene Julien 04 42 83 07 68 14 
 

Camping 
CAMPING 
SOLEIL 

La Ciotat 13600 
(bungalow) 751 av 
Emile Bodin 

04 42 71 55 32 14 
 

Camping LES CIGALES Cassis 13260 Av Marne 04 42 01 07 34 15 
 

Appart'H
ôtel 

VICTORIA 
GARDEN 

La Ciotat 13600 Chemin Aréne Cros  04 42 08 85 85  16 
          
53,00 €  

Camping 
SANTA 
GUSTA 

La Ciotat 13600 
559 Chemin 
Déepartemental 

04 42 83 14 17 16 
 

Camping GIUSTO & FILS La Ciotat 13600 
559 Chemin 
Départemental 

09 67 47 90 93 16 
 

Camping 
LA BAIE DES 
ANGES 

La Ciotat 13600 
Chemin Plaines 
Baronnes "Les Oliviers" 

04 42 83 15 04 16 
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Partenaires Locaux 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
 
 

       


