
 

 
 

Offre de séjour négocié en partenariat avec  

MARSEILLE - VILLAGE CLUB DU SOLEIL 
Le Village Club du Soleil de Marseille vous offre des vacances citadines et vous propose séjour 

tout compris en plein cœur de Marseille. Après avoir vu naître de nombreux marseillais, l’ancienne 

maternité de la Belle de Mai s’offre une renaissance touristique et accueille le 1er Village Club du 

Soleil urbain. Retrouvez tous les avantages d’un Village Club pour prolonger l’été sur les plages de 

Provence ou visiter Marseille et sa région.  

 

Détail du prix 
Le détail des prix correspond à un tarif négocié entre le tour opérateur et JLM 

Travel pour des périodes déterminées. Le prix final sera celui de votre voyage. Il 

variera en fonction des dates et de la personnalisation souhaitées.  

 

 

SEJOUR 1 SEMAINE DU 27/10 AU 3/11/2019 

439 € /semaine/adulte 
Hors trajets A/R 

 
Marseille du 27/10 au 3/11/19 (dimanche-dimanche) Tarif par personne : 

 

Adulte 439€ 

6-13 ans 313 € 

2-6 ans 268€ 

< 2 ans 179 € 



 

 

 
Le prix comprend 

 
▪ Village Club Tout compris en pension complète. 

▪ Linge de toilette et draps. Lits faits à l’arrivée et ménage 

▪ Accès internet wifi haut débit gratuit dans tout l’établissement 

▪ Piscine extérieure chauffée, salle de sport et spa 

▪ Visites et découvertes accompagnées de la ville 

▪ Marseille City Pass inclus (transports urbains et libre accès à 1 choix de musées) 

▪ Parking gratuit sécurisé dans l'enceinte du Village Club 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

▪ Le transport pour se rendre au Village Club à Marseille 

▪ Les frais de dossier (29€/dossier) 

▪ Les frais de services et de conseils de l’agence (12,50€/personne) 

▪ Les assurances optionnelles 

▪ Taxes de séjour 

▪ Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend » 

 
 

Comment s’y rendre : 

 

 
 TGV Direct Bruxelles Midi – Marseille – Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7 km 

 Vols Bruxelles ou Charleroi – Marseille Marignane 

 En voiture : le Village Club est situé à 2 km de l’autoroute A7 

 

 

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? 

 Appelez JLM TRAVEL : +32 2 372 30 00 

 


