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CODE portail accès mer   xxxx (A) ou  
  

WI-FI       xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx 
  Code à saisir sans espace 

 

                                                                                                             
Tout téléchargement illégal, signalé par HADOPI, engagera 
votre responsabilité d’utilisateur, et constituera un délit de 
contrefaçon pouvant entrainer une sanction. 
 
 

Mon numéro de téléphone  06 86 13 35 98 
  
Numéros d’urgence 
 

 Police Municipale  04 94 34 94 20 

 Police Nationale   17 

 Pompiers     18 or 112 

 SAMU      15  (un médecin répondra à vos questions) 

 Urgences    114  (sourds et malentendants) 

 SOS MEDECIN   04 94 14 33 33 

 Pharmacie de Garde  3237 (83140 code postal Six-Fours-les-Plages) 
  
Un cabinet médical et une pharmacie sont situés à Port Helena, sur la Corniche de la 
Coudoulière : 
 

 Cabinet médical   04 94 25 11 11  

 Pharmacie     04 94 10 17 10 
 

Une permanence de médecine générale est assurée aux urgences   
de l’Hôpital de La Seyne-sur-Mer  

 

 Hôpital Georges Sand  04 94 11 31 31 
421, Avenue Jules Renard tous les jours   20h 00 – 22h 00  
La Seyne-sur-Mer  weekend / jours fériés 14h 00 – 22h 00  

 

 Taxi     04 94 10 10 20 
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BIENVENUE CHEZ ISABELLE*** 
 

 

Bonjour ! Je suis ravie de vous accueillir dans ma maison du 

Cap Vert*** 
 

Vous avez choisi ce Meublé de Tourisme Classé 3 étoiles 

pour vos vacances ?  Vous avez eu raison ! 
 

Je vous promets un excellent séjour au sein 

de ce magnifique domaine privé de la Coudoulière. 
 

Dans ce livret, vous trouverez des informations précieuses que 

j’ai réunies pour vous, afin de faciliter votre séjour. 
 

Pour commencer prenez possession des lieux … et,  

Profitez de ce bel environnement, reposez-vous, amusez-vous. 
 

Ma priorité est de vous proposer le meilleur séjour qui soit. 
 

N’hésitez pas me contacter si une question reste sans réponse. 
 

BONNES VACANCES 
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Règlement Intérieur 
 

Voici quelques règles de bon sens à respecter : 
 
Vous allez séjourner dans une copropriété habitée à l’année par des copropriétaires ! 
 
 Votre Parking gratuit est noté au sol Réservé Cap Vert tout autour de la résidence. 
     Ne pas vous garer sur les emplacements privés numérotés. 
 
 Merci de ne pas fumer à l’intérieur du logement, mais UNIQUEMENT dans la loggia.  

 
 Merci de fermer la baie vitrée du salon si la climatisation ou le chauffage fonctionne. 

 
 Eviter le bruit excessif entre 21h 00 et 08h 00. 

 
 Ne rien jeter par-dessus la rambarde de la coursive intérieure, miettes ou nourriture 

diverses, ni celle de la loggia, même si c’est parfois tentant. 
 

 Je vous remercie de ne pas donner à manger à 1 pigeon mignon qui rapidement 
deviendra 100 pigeons nuisibles ! 

 
 
 Ne rien jeter dans les toilettes. PROTECTIONS / TAMPONS 
INTERDITS. Une poubelle est à votre disposition dans les 
toilettes. 
 
 

 
 Respecter la propreté des lieux communs, hall, coursives, escaliers, ascenseur, et 

par extension le parc. 
 

 Nos amis les animaux (même tout petits !) sont strictement interdits dans ce 
logement. 

 
 Nous sommes dans une zone boisée (et parfois ventée !).  Il est 
INTERDIT DE JETER MEGOTS OU PRODUITS INFLAMMABLES dans la 
forêt, le domaine et ses lacs où vivent des animaux, (poissons, grenouilles, 
oiseaux, écureuils, et sûrement d’autres que je n’ai pas encore vu). 

 
 Les déchets doivent être triés dans les containers prévus à cet effet juste à gauche 

de l’entrée de l’immeuble (papiers, plastiques, déchets ménagers). 
 



 

5 
 

2020  -  CHEZ ISABELLE ***  -  MEUBLE DE TOURISME 3 ETOILES 

  Notice de Sensibilisation Environnementale 
 
Dans un souci du respect de l’environnement en général, et de ce parc privé en 
particulier, il est bon de respecter quelques consignes élémentaires. 
 
 LE TRI DES DECHETS MENAGERS 
 

 Les poubelles domestiques doivent être déposées dans les containers qui se 
trouvent immédiatement à gauche de l’entrée de l’immeuble le Cap Vert B (ou à 
droite en sortant !) 

 Bouteilles en verres, bocaux, revues, papiers journaux, cartons seront triés et 
déposés dans chacun des containers prévus à cet effet, situés au même endroit. 

 

 ATTENTION 
 

 Si une fuite, même minime, ou un problème électrique, survenait durant votre 
séjour, je vous remercie de me contacter au plus vite au 06 86 13 35 98 

 Avant de vous absenter, assurez-vous que toutes les lumières, télévisions, 
climatisation, radiateurs, hotte et four sont éteints. 

 

 ULTIMES RECOMMANDATIONS 
 
 Dans ce beau département du Var, nous évoluons dans un 
 environnement particulièrement sensible aux incendies. 
Chaque année, malheureusement des hectares boisés partent en 
fumée.  
 Pensez-y et abstenez-vous de jeter mégots et autres objets 
inflammables aux abords des forêts et sous-bois, et de toutes 
zones boisées en général. 
 
 

 Vous êtes nombreux à attendre impatiemment ces vacances d’été, pour 
remplacer la routine et parfois la grisaille, par le soleil bienfaiteur. 
Cependant, gardez toujours à l’esprit que le soleil peut représenter un grave 
danger pour les plus petits. 
 

N’exposez pas vos jeunes enfants entre 12h 00 et 16h 00.  
Chaque année les vacances de certains finissent aux urgences 
pour brûlures graves !  
Utilisez régulièrement une crème avec un indice de protection 
élevé pour leur petite peau fragile, ou mieux encore un tee-shirt 
anti-UV assorti d’un beau chapeau ! 
 
MERCI pour votre attention et votre vigilance.  
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Guide d’Utilisation des Equipements Ménagers 
 
 FOUR  Bouton du haut   température 
  Bouton du milieu  fonction chauffe (haut / bas / haut et bas) 
  Bouton du bas  minuterie 
  Tourne broche   dans le meuble sous l’évier  
 

APPAREIL A HAUTEUR DES ENFANTS 
MERCI DE LE DEBRANCHER SI HORS SERVICE 

 
 
 TABLE DE CUISSON A INDUCTION  

Les touches doivent être propres et sèches 
Merci de ne pas claquer les ustensiles sur le verre 

 
1. Marche (touche en haut à droite)  
2. Sélectionner la zone de chauffe (appui court en bas ou en haut) 
3. Régler la puissance de chauffe avec les touches + ou – 
4. Arrêt (touche en haut à droite) après chaque utilisation 

 
5. Verrouillage sécurité enfant (appuyer sur le cadenas 
jusqu’à ce que « Lo » s’affiche : l’appareil est bloqué 
Pour déverrouiller appuyez simplement sur la touche cadenas 
 

6. Minuteur (appui court sur touche du haut horloge) 
7. B  pictogramme pour accélérer la chauffe durant 5 mn max 

 
 
 LAVE VAISSELLE   

Touche ON / OFF pour allumer 
Sélectionner le programme (cycle recommandé : express) 
1 bip signale le démarrage du programme 
2 bips courts signalent la fin du programme  
Touche ON / OFF pour éteindre 

 
 express   cycle lavage express pour 2 couverts    25 mn 
 eco   cycle éco (recommandé) pour 4 couverts 180 mn 
 short time  cycle lavage séchage rapide 4 couverts    80 mn 

 
ATTENTION NE PAS OUVRIR EN COURS DE LAVAGE 

RISQUE DE BRULURES 
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 REFRIGERATEUR Le plus facile: en cas de besoin, ouvrir la porte, 

raccompagnez là délicatement, elle se refermera toute seule 
 

 MICRO ONDE & GRILL  
 touche   ⊳|ǁ   départ ou arrêt    
 appuyer 1 fois pour : lancer la chauffe ou la stopper 
 touche + ou – pour la durée 
 la grille pour utiliser le grill est rangée dans meuble sous l’évier 

 

 LAVE LINGE mode recommandé : CHRONO 30° demi charge 3kg  

 Bouton du centre pour sélectionner le programme 
 Bouton côté droit pour démarrer le programme (bouton au-dessus du bouton 

Annulation) 
Mode d’emploi à disposition près de la machine, dans la boite de lessive 

    
SECHE SERVIETTES  
 
CLIMATISATION MERCI DE NE PAS L’ALLUMER FENETRE SALON OUVERTE 

NI EN VOTRE ABSENCE 

 
2 TELEVISEURS 1 dans le salon / 1 dans la chambre avec chacun sa  

    télécommande 

 
RADIATEURS  dans la salle de bain et le couloir 

 
BOUILLOIRE Sachets de thé et tisane à votre disposition 
 
GRILLE PAIN Dans le meuble de la terrasse (avec 1 rallonge) + pince 
  
MACHINE A CAFE Capsules Nespresso à votre disposition 

 
CAFETIERE FILTRE   dans le meuble sous évier, coté droit 

 
MATERIEL BEBE SUR DEMANDE 
Chaise BB haute avec sa tablette (8 à 24 mois environ) / baignoire 
Chaise d’assise haute de 2 à 5 ans environ  
Lit parapluie 60 x 120 + matelas + Alèse DRAPS BB NON FOURNIS 
 

ADAPTATEURS ELECTRIQUES SUR DEMANDE 
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LE DOMAINE DE LA COUDOULIERE 
 
Vous allez séjourner dans un hébergement de qualité, CLASSE 3 ETOILES, situé au 
cœur d’un domaine privé arboré, de 35 hectares. 
 
Le Domaine de la Coudoulière, à Six-fours-les-plages, que vous avez choisi pour vos 
vacances, est un site de villégiature très prisé. En effet, il vous offre, un cadre très 
privilégié, entre mer et forêt, pour passer d’agréables et reposantes vacances. Avec 
une présence de gardiennage 24H/24 – 7J/7 permettant d’assurer la protection des 
résidents et des biens. 
 

Votre hébergement du Cap Vert est idéalement situé, à 200m de la plage et des 
commerces.  
 
Pour y accéder, il vous suffira d’emprunter le petit chemin « accès mer », que je vous 
ai indiqué. Un portail piéton (voir CODE en page 1 de ce document) est situé face à 
la plage. Il ne reste que la route à traverser  !!  
 
Malgré cette proximité avec l’essentiel, votre résidence de vacances est un lieu calme 
puisqu’une une seule voie lente de parking, en sens unique la traverse.  
 
Sauf excursion lointaine, il vous sera même possible de ne plus utiliser votre véhicule 
pour profiter de cet environnement exceptionnel où tout est à portée de main et 
accessible à pied sans effort. 
 

Vous allez adorer les balades autour des 2 lacs, et dans la forêt. Observer les 
magnifiques espèces végétales méditerranéennes, ainsi que les animaux tels que les 
écureuils joueurs, les canards colorés, les grenouilles, les oiseaux, mais également les 
poissons visibles au gré des légers courants, sans oublier nos amis les cigales qui, 
suivant la saison savent parfaitement ne pas se faire oublier, et apporter leur estampille 
unique à la Provence. 
 
Véritable havre de paix pour les familles. Vos enfants s’amuseront à découvrir les 
animaux sculptés dans les rondins ou troncs d’arbres coupés. Vous profiterez des 
structures de jeux, ombragées prévues pour la détente de tous. 
 
Si les tout-petits apprécient le parc pour les jeux, les équipements sportifs feront la joie 
des plus grands. 
 
 Terrains de tennis, volley, foot 
 Aires de pétanque 
 Jeux de mini-golf 
 Parcours sportif 
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 Piscine olympique, intégralement rénovée en 2017, avec toboggan, jeux d’eau pour 
les petits et bassin de balnéothérapie avec eau chauffée pour votre détente,  

 
Si vous souhaitez profiter de ces structures, vous pouvez vous rendre au bureau du 
Club du Domaine de la Coudoulière (04 94 25 77 96) qui vous apportera toutes les 
informations nécessaires et vous délivrera les cartes (payantes) à la semaine ou à la 
journée suivant vos choix. OUVERTURE PISCINE : début Juin à mi-Septembre 
 

Carte 7 entrées +18 ans   36 euros 
Carte 7 entrées de 13 à 17 ans inclus 27 euros 
Carte 7 entrées de 6 à 12 ans inclus 18 euros   /   GRATUIT - 6 ans 
 
Carte 1 entrée A partir de 13 ans   6 euros / jour 
Carte 1 entrée de 6 à 12 ans inclus 3 euros  /   GRATUIT  - 6 ans 

 
En été, à l’entrée de la piscine, le personnel du domaine pourra aussi vous aider pour 
obtenir la carte d’entrée (payante) pour toutes les activités.  
La carte vous donne accès aux tennis, mini-golf avec prêt de matériel. 
Durant la période estivale, juillet/août, le restaurant du Domaine situé dans l’enceinte 
de la piscine ouvre ses portes pour le plus grand bonheur de tous. 
 
A l’extérieur de la résidence, face au port de la Coudoulière, tous les commerces de 
proximité tels que cafés, bars et restaurants sont quant à eux ouverts toute l’année. 
Vous y trouverez tous les commerces utiles pour une semaine sans voiture. Pharmacie, 
boulangerie, supérette casino shop, tabac/presse, et même un cabinet médical à 
moins de 300 mètres de l’appartement. 
 
Pour prolonger votre découverte du site, le Parc de la Méditerranée vous attend. 
A gauche après les commerces, au-dessus du port, un très beau jardin public à 
découvrir avec une côte escarpée et sauvage, presque improbable à cet endroit. 
N’oubliez pas de visiter la batterie du Cap Nègre situé au fond du parc. A voir ! 
 
La batterie du Cap Nègre est un ouvrage militaire de défense français, construit en 
1846, sous Louis Philippe 1er. Depuis 1999, le site est ouvert au public et propose des 
expositions consacrées à l'activité maritime locale et au passé militaire de cette 
ancienne fortification. 
L’entrée est libre et gratuite, tous les jours de 9h30-12h00 & 14h00-18h00 du 15 avril 

au 15 octobre. 9h30-12h00 & 14h00-17h30 du 15 octobre au 15 avril. Samedis et 
Dimanches 14h00-17h30.  

Une vue exceptionnelle sur la grande bleue s’offre à vous. A droite, Sanary-sur-Mer, 
Bandol, La Ciotat. A gauche, Le Brusc, Les Embiez et au loin, l’île sauvage du Rouveau. 

Une structure en bois et corde prévue pour les apprentis grimpeurs, mais aussi, un mini 
circuit auto, et un snack, « L’Iglo » pour une pause rafraichissante. 
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ACTIVITES A PRATIQUER 
 

Consultez et utiliser les flyers qui sont à votre disposition dans l’appartement. 

 
ACCRO BRANCHE COUDOU PARC bois de la Coudoulière 

06.63.77.02.06   Rond point du lycée. Six-Fours-les-Plages 
 
 

JET SKI     420, Corniche de la Coudoulière 

06.10.23.99.23   Six-Fours-les-Plages (juste en bas face au petit portail) 

 
 
VELO A LOUER  STREETSTEPPER FRANCE 
04.94.06.16.3   276, Boulevard des Ecoles. Six-Fours-les-Plages 
 
 
KARTING    FUN’AMBULE PARC. ZA les Playes 

04.94.63.32.23   306, Chemin des Delphiniums. Six-Fours-les-Plages 

 
 
GRAVITY SPACE  150, Chemin de la Capellane. La Seyne-sur-Mer 
TRAMPOLINE PARK 04.94.87.42.14 
 
 
STAND UP PADDLE  LA CAHUTE Avenue des Charmettes. Le Brusc 

ECOLE DE WINDSURF 07.89.40.25.34 Six-Fours-les-Plages 
 
 
PLONGEE    CAP PLONGEE 302, Corniche de la Coudoulière 

SOUS MARINE  06.12.51.85.46 Six-Fours-les-Plages 
 
 
 

 ACHETER SON POISSON FRAIS ! directement sur le port  
Juste en bas, face au petit portail en sortant du Domaine 
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CINEMA DE SIX-FOURS-LES-PLAGES  
3 salles - Centre ville (7.90€ / -16ans  4.90€) 

 

CINEMA DE SANARY-SUR-MER    
1 salle de cinéma de quartier (8.50€ / -16ans 5€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAGE DE LA COUDOULIERE   en face du petit portail à 150 m 
 
 
PLAGE DES ROCHES BLANCHES  à droite après le port à 500 m 
 
 
PLAGE DU CROS  à gauche avant l’entrée du village du Brusc à 1.2 km 
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  LIEUX A DECOUVRIR 
 

SANARY-SUR-MER 
Son port typique, son marché élu « plus beau marché de France » en 2018.  
Son marché nocturne tous les jours juillet / août de 19h00 à 01h00  
 

LE BRUSC ET SON PETIT PORT encore plus typique ! 
Marché tous les jeudis matins 
 

ILE DES EMBIEZ   
Embarcadère sur le port du Brusc. 06.09.11.76.58 
 

Avec 90% des espèces naturelles de Méditerranée, 
l’île des Embiez est riche d’une faune et d’une flore 
abondantes. Son côté sauvage est préservé et 
apprécié : criques secrètes, récifs, pinède et garrigue, 
fleurs et vignes agrémenteront vos promenades. A 
pied, à vélo, ou à bord du petit train, les vues 
spectaculaires de l’ile et de sa diversité naturelle sont 
un moment unique et dépaysant au possible.  
A faire en amoureux ou en famille ! 
 

Site de réputation internationale pour les plaisanciers, les plongeurs et les amoureux de 
la mer, l’île est aussi connue pour son institut Océanographique Paul Ricard qui abrite 
un aquarium à visiter. 
 

PARC DE LA MEDITERRANNEE   
Parc public, avec jeux d’enfants, snack, vue imprenable sur la grande bleue, aire de 
pique-nique, et très souvent décor de photos de mariages le samedi !  
 

LA MAISON DU CYGNE 
Dans la forêt communale de Six-Fours. Très belle ancienne demeure    
reconvertie en salle d’exposition de peintures et sculptures d’art 
contemporain, vous avez également la possibilité de visiter le jardin 
botanique (potager, roseraie) avec une aire de repos ombragée. 

 
 

Label pôle d’excellence pour la valorisation des arts plastiques. 
 
Horaires et jours d’ouverture au public : tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 (17h30 du 15/10 au 14/04) sauf dimanches matin, lundis et jours fériés. 



 

13 
 

2020  -  CHEZ ISABELLE ***  -  MEUBLE DE TOURISME 3 ETOILES 

CHAPELLE DE PEPIOLE  
Chemin de Pépiole. Six-Fours-les-Plages. 

 
La chapelle Notre-Dame de Pépiole est un édifice 
religieux français datant de l'époque mérovingienne.  
Chapelle préromane avec 3 nefs et absidioles.  
C'est un des plus vieux monuments paléochrétiens de 
France. Ce lieu est aujourd'hui un lieu de ressourcement 
et de retraites spirituelles.  
 
Messe à 10h00 tous les dimanches.  
18h00 du mardi au vendredi (18h30 en été) 

Possibilité de visite accompagnée sur demande (04 94 63 38 29).  
Entrée gratuite et parking libre. Départ d’un sentier pédestre. 
 

SENTIER DU LITTORAL 
Le sentier du littoral de Six-Fours s’étend sur environ 10 km entre La Lèque à Six-

Fours-les-Plages et Fabrégas à La Seyne-sur-Mer. 

L’occasion de faire une belle randonnée à travers ce massif à caractère montagnard 

dont le sommet culmine à 360 mètres avec un panorama unique sur la mer face au 
grand large. La végétation, très diversifiée, passe de sous-bois (pins parasols, pins 

d’Alep, chênes lièges, chênes verts) à une garrigue unique spécifique au Cap Sicié 
(arbousiers, cistes, plantes aromatiques : thym, romarin, lavandes).  

Le départ du sentier du littoral débute sur les parking gratuits du Mont Salva au Brusc 
ou sur le parking de Fabrégas à La Seyne-sur-Mer. 

 

NOTRE-DAME DU MAI 
La chapelle de Notre-Dame du Mai est située au sommet d’un mont 
qui culmine à 352 mètres d’altitude, à côté de la fameuse antenne 

que l’on peut apercevoir un peu partout depuis la région 
toulonnaise. Tout au long de la balade, le panorama est splendide. 

D’un côté Toulon et sa rade, de l’autre Sanary-sur-Mer, Bandol, et 
la Ciotat au loin.  
Cette pittoresque chapelle construite en 1625, fait encore l’objet de 
pèlerinages. De nombreuses peintures et ex-voto témoignent de la 

foi et de la fidélité des chrétiens de la région.  
Cette randonnée est relativement courte, mais intense. A l’aller, on ne fait que monter 
(1h), au retour, on ne fait que descendre (1h). Le chemin est caillouteux, mais il est 
néanmoins accessible pour les enfants qui ont l’habitude de marcher. 
Accès libre en voiture jusqu’au parking en contrebas du chemin pédestre escarpé, qui 
permet d’atteindre le sommet 
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RANDONNEE AU GROS CERVEAU (commune d’Ollioules) 
Colline coiffée à son sommet par le fort du Gros-cerveau, dominant au sud la baie de 
Sanary-sur-Mer avec un panorama s’étendant de la Ciotat jusqu’à la presqu’île de 
Giens. Au nord, côté est, vue unique sur les grés de Sainte Anne ciselés par le temps. 

 
 
TELEPHERIQUE DU MONT FARON 

Découvrez le mont Faron, ses sentiers, ses équipements 

et ses panoramas sur la rade, les îles et l'arrière-pays 
varois en empruntant ce téléphérique unique dans le sud 

de la France.  

Départ au pied de la montagne jusqu’au sommet à environ 584 mètres d'altitude. 

Désormais équipé d'un sol transparent (qui se dévoile uniquement aux yeux des 
passagers les moins atteints de vertige !). Cette activité ravira les enfants et vous offrira 

une vision sur Toulon et ses environs sans égal. 

 

ZOO FAUVERIE DU MONT FARON - 04 94 88 09 03  
Situé au sommet du Mont Faron, à 500m d’altitude, loin de l’agitation de la ville, le Zoo-
Fauverie de Toulon vous accueille pour découvrir son Centre de préservation de 
Fauves, au cœur d’un site naturel classé.  
 
 

PARC ZOOLOGIQUE DE BANDOL - 04.94.29.40.38. 
131, Avenue du Pont d’Aran. Sanary-sur-Mer 

 
Le PARC ZOA vous propose de découvrir des espèces 
animales diverses ainsi qu’une flore riche et dense. 
Visite et promenade à faire avec vos enfants qui seront 
enchantés. 

Venez aussi découvrir les coatis, les ocelots, petits félins 
d’Amérique du Sud, les wallabies ou les suricates qui vous 
attendent à l’intérieur du parc. 

Aras, cacatoès et perruches, grues, casoars ou flamants 
rouges égayent l’espace de leurs chants et de leurs multiples couleurs. 

Ouistitis, saïmiris, gibbons, acrobates originaires du sud-est asiatique, makis cattas et 
capucins amusent tout le monde, de 7 à 77 ans. 

Pour le plus grand bonheur des enfants, le zoo comprend aussi une mini-ferme avec 
des chèvres naines du Sénégal, des alpagas, des ânes, des pintades et des poules.  
Une façon ludique de découvrir les animaux de la ferme. 
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VISITE DE LA RADE DE TOULON EN BATEAU  
La Plus Belle Rade d’Europe !  
 
Les Bateliers de la Côte d'Azur vous proposent leurs visites du port de Toulon et des 
alentours. Ainsi, vous pourrez découvrir lors d'une balade commentée d'une heure, 
l'histoire de la rade de Toulon. Enclavée entre la Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et la 
grande digue, la rade s’impose par sa taille et son passé. Venez découvrir les beautés 
et secrets insoupçonnés du port de Toulon. 
 

Au départ de Toulon : 
L'embarquement se fait sur le 
quai Cronstadt qui se trouve sur 
le port de Toulon. 

 

Au départ de La Seyne-sur-Mer 
(Les Sablettes) : 
L'embarquement se fait sur le 
quai Réseau Mistral, av. Jean-
Baptiste Mattei. Les Sablettes - 
83500 La Seyne-sur-Mer 

 
 
 
MARCHES LOCAUX  
 
Sanary-sur-Mer Le mercredi matin - Elu plus beau marché de France en 2018 
 
Le Brusc  Le jeudi matin sur le port  
 
Toulon   

 
Tous les matins, grand marché provençal sur le cours 
Lafayette. 
Incontournable dans le patrimoine toulonnais, le marché du 
cours Lafayette chanté par Gilbert Bécaud, natif de Toulon, est 
certainement le plus célèbre et le plus typique et cosmopolite 
des marchés de Provence. 
 
Accessible par bateau. Embarcadère des Sablettes. 
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ET PLUS ENCORE … 
 

Est  Bandol, Les Calanques de Cassis, Marseille,  
  Aix-en-Provence, … 
 
 
Ouest La Presqu’île de Giens, Les îles de Hyères  

(Porquerolles, Port-Cros, Ile du Levant), 
Le Fort de Brégançon, Saint-Tropez, Grasse, 
… 

 
 
Nord   Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Le Haut Var, 

        Les Gorges du Verdon, Moustier-Sainte-Marie, 
   … 
 

Sud  La mer méditerranée 
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RESTAURATION   
 

LA PETITE PLAGE Mon préféré !   04. 94. 34. 61. 27 

420, Corniche de la Coudoulière. 83140 Six-Fours-les-Plages 
 
Doudou vous fera découvrir son restaurant ouvert en 2019. Qualité, fraicheur des 
produits, ambiance estivale et sympathique dans un cadre privilégié, sur la plage de la 
Coudoulière. Ouvert de 10h00 à 2h00 – Réservation indispensable 
 
 

RESTAURANT LA SPIAGGIA    04. 94. 10. 60. 50 
302, Corniche du Cros. Le Brusc. 83140 Six-Fours-les-Plages 
 
Philippe et son équipe vous proposent une cuisine italienne de qualité, dans un 
emplacement exceptionnel les pieds dans l’eau.  
A ne pas manquer ! Réservation conseillée 
 
 

LE COMPTOIR DES SAVEURS   04. 94. 25. 16. 24 
261, Corniche de la Coudoulière, Port Helena. 83140 Six-Fours-les-Plages. 
 
Salades et plats à base de produits frais locaux aux influences italiennes.  
Copieuses moules / frites. -  Accueil familial et sympathique. 
 
 

O TOUT VA BIEN      04. 83. 42. 48. 16 
623, avenue des Palmiers. Le Brusc  83140 Six-Fours-les-Plages   
Petit resto familial et très sympa, le fils en cuisine, la maman en salle 
 

 
Stéphanie vous accueillera avec plaisir pour 
son AILOI Typique le vendredi, 
Anchoïades, salades ou généreuses pizzas 
sur place ou à emporter 
 
Fermeture Dimanche soir et lundi –  
Ouvert non stop en saison estivale 
Ambiance familiale et prix abordables 
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SUPERMARCHES  

 

 
 

INTERMARCHE / DRIVE / STATION  8.30h – 19.30h 
Ouvert le Dimanche matin      8.30h – 12.30h 
60, Traverse de Font de Fillol, 83140 Six-Fours-les-Plages  
à 1.2 Km en direction de Six-Fours-les-Plages centre 
 

CARREFOUR MARKET / DRIVE / STATION 8.30h – 20.00h 
Ouvert le Dimanche matin     8.30h – 13.00h 

Avenue de la mer. 83140 Six-Fours-les-Plages 
à 1.2 km en direction de Six-Fours-les-Plages centre 
 

AUCHAN / DRIVE      8.30h – 21.00h 
Ouvert le Dimanche matin      8.30h – 12.30h 
63 Quartier Lery, Rue Nationale. 83500 La Seyne-sur-Mer 
 
 
 
 

DISTRIBUTEURS BANCAIRES 
   

 

INTERMARCHE  à l’intérieur du magasin 
 

CARREFOUR MARKET à l’intérieur du magasin 

 

AU BRUSC sur le port, près de la capitainerie 
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BONS PLANS - A DOMICILE 
 

SOINS / EPILATION     06. 03. 59. 15. 52 

PATRICIA*   
Jambes entières   22€ 
Maillot simple    14€  échancré 18€  / intégral 20€ 
Aisselles     7€ 
Forfait     23€   Demi-jambes /maillot simple/aisselles    
Soin du visage    25€ 

 

COIFFURE        06. 12. 43. 61. 16 

SILVIA*     
Coupe brushing Femme 30€ 
Coupe Homme   15€ 
Coupe enfant – 5 ans  12€ 
 

REFLEXOLOGIE NATUROPATHIE  06. 99. 08. 28. 30 

JULIE*      
Réflexologie 1heure  60€ 
 
Réflexologie plantaire traditionnelle chinoise sur demande 

N’hésitez pas à contacter Julie qui se fera un plaisir de vous renseigner. 
 

BABY SITTING   20€ / Heure  06. 86. 13. 35. 98 

ISABELLE  
Mon expérience des enfants, à votre service, avec la garantie d’une soirée en 
amoureux en toute tranquillité et sans aucun stress. 
 

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA  06. 66. 27. 85. 66 

NADINE  

Productrice récoltante d’un domaine familial, n’hésitez pas à l’appeler pour 
découvrir son activité oléïcole. Un échantillon vous est offert, et la livraison  
à domicile durant votre séjour est proposée si vous souhaitez en acheter. 
 
*Professionnelles diplômées et expérimentées dans le corps de métier cité 
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Voici arrivé le dernier jour des vacances !! 
 
C’est le temps de terminer votre séjour, (avant la prochaine fois !).  
Je vous invite à me laisser vos commentaires et suggestions sur le 
questionnaire envoyé avec votre contrat de location ou proposé lors de 
votre arrivée. 
 
En effet, que la durée de votre séjour soit d’une nuit, d’un week-end ou plus, 
mon objectif reste le même : Chercher constamment à améliorer votre 
séjour en m’appuyant sur vos commentaires. 
 
Dans le domaine de la location de vacances, tous les acteurs sont 
particulièrement interdépendants. C’est pourquoi, j’ai besoin de vos retours 
et commentaires, pour optimiser et améliorer les points que vous jugerez 
faibles de ce logement, mais aussi, d’après votre expérience en connaître 
les points forts, pour mieux les valoriser. 
 
En séjournant chez moi, vous êtes les seuls à pouvoir les identifier en toute 
objectivité. 
 
Alors, je vous remercie de bien vouloir jouer le jeu en répondant au petit 
sondage proposé lors de votre arrivée ! 
 
Ma priorité étant de vous proposer le meilleur logement possible, 
Vos remarques me permettront, si besoin, d’optimiser les prochains séjours. 
 
J’espère de tout cœur que cet hébergement aura répondu à vos attentes. 
 
 
 
 

A Bientôt … 

Bonne Route     Isabelle   
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 INVENTAIRE  /  ETATS DES LIEUX 
 
A L’EXTERIEUR  

Boîte à clef murale à code unique  1 clef sur porte clef 
 

ENTREE Porte manteau en métal + étagère  Radiateur 1000w 1 détecteur de fumée 
  4 Patères métal / bois, 1 Parapluie, 1 suspension LED 5 cadres affichage 
 

SALON Canapé convertible 140 x190   1 box internet / 1 étagère  
  Téléviseur écran plat CONTINENTAL EDISON 43’’ + télécommande 

Linge de lit (Alèse, Drap Housse, 4 oreillers, 4 sous taie, 4 taies, Housse de Couette, 
  Couettes 200 x 240, 2 plaids gris, 1 plaid gris clair canapé) 
  2 paires de rideaux occultants    sur leur tringle métal Thermomètre Galilé 

2 chaises rouges hautes Agileki  1 tablette haute assortie cuisine 
Split climatisation + télécommande 1 étagère chevet    Cale porte Hérisson 
Commode Malm IKEA  6 tiroirs   + son plateau en verre 
3 spots individuel led GLOBO  1 tablette métal chevet ampoule led /USB  
Bibliothèque ronde / livres    Livret d’accueil  2 vases (jaune /argenté) 
1 luminaire plafonnier 4 leds  2 tables salon/chevet IKEA 
2 coussins Maisons du Monde    1 plat blanc «nid d’abeille» + 1 plat rond bleu 
Série Inox Hôtel du parc : plateau, sucrier, petit pot, seau glaçons 

  Table ovale bleue     1 tabouret velours bleu 
   

TERRASSE 2 tables VEGA 70 x 70    1 cendrier Vega rond alu brossé 
  4 fauteuils de jardin    Applique murale 4 spots + Leds 
  1 Rallonge électrique   1 meuble casier + 2 tiroirs tissus / 2 portes 
  Climatiseur     2 Etendoirs (fixe / rabattable) + pinces à linge 
  4 nattes de plages     1 parasol /  Jeux divers 
  1 store à lamelles verticales  1 double prise guirlande 20 boules 
 

CHAMBRE 2 lits gigognes 70 X 190   + 2 matelas fermes densité 38 Kg 
Linge de lit / par personne :  2 Alèses, Drap Housse, Housse de couette,  
2 oreillers, 2 sous taies, 2 taies,   1 Couette 140 x 200  X 2 (ou lit double) 
1 spot individuel led    1 spot général au-dessus de la porte (2 led) 
1 tablette métal chevet Led/ USB  1 tablette longue mur + lampe bleue pince led 
1 rideau occultant fenêtre   1 rideau occultant porte (+ 2 tringles en métal) 
1 penderie corde + 12 cintres  2 coussins galettes   Coussin ordinateur IKEA  
2 meubles casiers    2 tiroirs tissus bleu    2 étagères murales 
1 aspirateur balai    1 planche à repasser à poser 1 chevet  

 

SALLE D EAU  
Lave linge WHIRPOOL,    Sèche-cheveux  mural  
Sèche Serviette soufflant CARRERA,  1 tapis de douche 
Meuble vasque-tiroir + miroir led  1 tablette en verre 
Marche pied pour les enfants   Poubelle, Miroir rond grossissant sur pied  
Spot 2 ampoules led,   3 portes serviettes – Lot Serviettes toilettes 
Linge de toilette / par personne :  Serviette 50x90, Drap de bain 70x130  

 

TOILETTE balai et pelle + Fer à repasser,   Abattant WC avec réducteur enfant intégré 
Poubelle couvercle,    Brosse wc, 1 porte rouleau métal 
1 balai Swiffer    Pelle et balayette / 1 cumulus  
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CUISINE Gros électroménager 
Four grill /micro-onde GORENJE   Réfrigérateur SIEMENS 
Lave-Vaisselle  HOTPOINT   Hotte HOTPOINT 
Table de cuisson Induction 2 feux OCEANIC Four MOULINEX 39L (sur terrasse) 
 

Petit électroménager 
Bouilloire BLACKPEAR 1.2 l rouge  Grill Pain BOSCH rouge + Pince 
Machine à café KRUPS NESPRESSO Inissia rouge 
Poubelle fermée jaune MADE.COM  Cafetière filtre intégré DOMEDIA 
Four MOULINEX 39L    Plaque verre protection cuisson  

  
Vaisselle / cuisson 
Plat à tarte   Plat de service  2 Plats four hexagonaux rouge  
Gant / manique  Poignée en silicone  Ciseaux 2 couteaux beurre 
Couverts complets    Cuillères dessert, Couteaux, Cuillères à soupe, Fourchettes 
Assiette plate x 8  Assiette à dessert x  8 Assiette à soupe x 4 
Panier carré osier tissu 4 cuillères café Nespresso  Planche à pain en bois 
Eplucheur   Couteau à pain  Panier à pain 
4 verres whisky  12 Verres à eau  6 Flûtes Champagne + 6 ballons 
Ramequins divers x 4 2 Saladiers grand/moyen Couvert plastique à salade 
Fourchette hêtre 27 cm Essoreuse à salade  Corbeille à fruits 
Ustensiles plastique de cuisine x 5    Presse agrumes 
Passoire sur pied inox 2 Casseroles induction (Diam 18 / diam 20) 
Fait-tout    Couvercle en verre (diam 24 cm)   
Poêle Wok (diam 28)  Poêle carrée grill viande  bloc 6 couteaux viande 
Poêle induction (Diam 24) Dessous de plat divers (souples et rigides)  
Couvercle inox   Couvercle 3 en 1  Plateau vert 
Bols    Tasses à café  4 Mugs bleu + 2 Nespresso métal 
4 Coquetiers   Ouvre boite   Casse noix 
Presse ail   Tire-bouchon limonadier Cuillère à glace 
Bac 32 glaçons silicone 3 bols bébé plastique Torchons tissu   
3 barres crédence + accessoires porte 3 torchons métal 4 Planches à découper 
1 Plateau long bois avec poignées métal       
Huile d’olive, Vinaigre, Sel, Poivre, papier cuisson, film, sopalin , papier toilette 
Dosettes lessive / lave-vaisselle 
Liquide vaisselle , éponges, sacs poubelle , produits ménagers 

  Pochette 1er secours (pansements, compresses, désinfectant, ruban, bande, ciseaux…) 
 
 

MATERIEL BEBE SUR DEMANDE 

Lit parapluie, Matelas + Alèse, Chaise haute, Baignoire 
4 Raquettes de Ping-pong /balles  Jeu de tarot   Jeu de cartes 
Mikado / Frite plage mousse   Freesbee   Triomino  

 
 

ET A VOTRE DISPOSITION POUR COMPLETER VOTRE SEJOUR … 
  Shampoing - Gel douche Fontana - Savonnette Fontana     
  Set étui à couture / Lime à ongle  
  Stylo « Mes vacances au Cap Vert » 
  Bouteilles d’eau : 1 minérale Evian + 1 Pétillante Salvetat 

Collation avec Capsules Café Nespresso, Thé, Tisanes, Sucre, Biscuits, Confitures, 
Miel, Beurre. 


