Bienvenue à
La Couronne
sur la Côte Bleue
Nous vous souhaitons
un agréable séjour !

Bienvenue à La Couronne ! Nous vous remercions d’avoir choisi notre
appartement de la résidence Cap Couronne pour votre venue sur la Côte Bleue
et nous espérons que vous allez apprécier votre séjour !
Dans ce livret nous vous avons réuni un certain nombre de conseils,
renseignements utiles et recommandations pour faciliter votre arrivée et rendre
votre séjour agréable.

Renseignements utiles
Notre appartement se trouve dans le bâtiment « GIRELLE » de la résidence Cap
Couronne. L’entrée de l’appartement se situe à plein pied, dans la cour intérieure
au nord du bâtiment Girelle. L’appartement traversant ouvre sur une terrasse et un
jardin privatifs donnant sur l’enceinte intérieure de la résidence, bénéficiant de
l’ombrage des pins et d’une atmosphère calme et paisible.
En passant la petite porte en bois au bout du jardin, vous vous retrouvez dans les
allées de la résidence. En partant tout droit sur la droite, vous parvenez à un portail
qui donne sur le Chemin du Sémaphore, au pied de ce dernier. De là, en
descendant la rue sur 150 mètres, vous atteignez l’escalier qui mène à la plage du
Verdon.

Stationnement de votre véhicule
L’appartement ne dispose pas de
place de stationnement privative.
Toutefois les possibilités de stationnement à proximité de l’appartement sont nombreuses, même en
haute saison, et nous n’avons jamais
eu de problème pour parquer notre
véhicule.
Vous pouvez sans autres parquer
votre véhicule devant la porte de
l’appartement pour de courts laps
de temps, afin de déposer vos
bagages et vos courses.
Ensuite, vous pourrez aller parquer
votre véhicule soit le long du Chemin
du Sémaphore, soit sur la place se
trouvant à l’embranchement entre
le Chemin du Phare et le Chemin du
Sémaphore (au même endroit :
place de pétanque et bennes pour
le verre), soit dans le parking se
trouvant au bout du Chemin du
Phare et de celui du Sémaphore, en
direction du Phare (voir plan cicontre).
A noter encore que la plage du
Verdon dispose d’un très grand
parking.
Au centre du village de La
Couronne, on trouve des places de
stationnement notamment tout en
haut du village à la place du
marché, à côté de l’église, à la
hauteur du feu rouge et devant la
poste et la mairie.

Télévision, internet
L’appartement est équipé de Wifi et de la télévision.
Les données d’accès au Wifi sont inscrites sur la box blanche.
La télévision s’enclenche simplement au moyen de la petite télécommande
(reliée au décodeur). Le choix des chaîne et le réglage du volume du son se font
aussi avec cette télécommande.

Gestion des déchets
Les sacs à ordures ménagères seront déposés dans les bennes se trouvant à la
sortie de la résidence, côté Chemin du Phare, en direction du village. Plus haut, à
l’intersection avec le Chemin du Sémaphore, se trouvent des bennes pour le verre.
La Couronne est dotée d’une déchetterie communale, qui reprend tous les types
de déchets. Elle se trouve à la sortie du village en direction de Martigues. Peu après
le passage sous le viaduc et l’intersection pour aller en direction de Marseille,
tourner à gauche et longer le chemin parallèle à la route sur quelques centaines
de mètres.

Autres commodités
Le village compte plusieurs commerces offrant des produits et des services utiles,
notamment : deux épiceries, deux boulangeries, une boucherie, une pharmacie,
deux salons de coiffure, un fleuriste, un bar-tabac, plusieurs snacks, une pizzéria,
etc.
Un cabinet médical se trouve tout en haut du village.

Quelques consignes de vie dans l’appartement et
la résidence
Afin que votre hébergement se passe dans les meilleures conditions possibles, nous
attirons votre attention sur quelques règles à observer durant votre séjour :

A l’intérieur :
-

Le lave-linge ainsi qu’un étendoir à linge sont à votre disposition. Des fils pour
suspendre les pièces plus grandes telles que les draps et taies de couette se
trouvent dans la cour de la résidence, en face de la porte d’entrée.

-

Le linge de lit et de toilette loué sera entreposé en tas à votre départ ; si vos
horaires vous le permettent, nous vous sommes reconnaissants de bien
vouloir déjà faire fonctionner le lave-linge avec tout ou partie du linge utilisé.

-

Merci de veiller à remplacer la vaisselle, les couverts et les ustensiles de
cuisine perdus ou endommagés.

-

A votre départ, nous vous demandons de nettoyer le barbecue.

-

Tout le mobilier de jardin ainsi que le barbecue devront être entreposés à
l’intérieur de l’appartement, de la manière dont vous les avez trouvés à votre
arrivée (table posée à l’envers sur la table de salon, chaises empilées,
transats appuyés contre la paroi, barbecue fermé posé à l’intérieur).

-

Le frigidaire sera vidé et éteint au moyen de l’interrupteur intérieur (réglé sur
zéro -> lampe éteinte). Les deux portes seront laissées ouvertes. Nous vous
demandons de bien vouloir nettoyer la saleté grossière.

-

Le store sera baissé à votre départ.

A l’extérieur :
-

Ne pas faire sécher de linges de plage ou autres sur la balustrade ni appuyer
d’objets pour ne pas boucher la vue des voisins ;

-

Installer le barbecue au bout du jardin pour ne pas incommoder les voisins
et garder le feu sous surveillance ;

-

Les aiguilles des pins peuvent être balayées, mises dans un contenant
comme un sac à poubelle et déposées sur le muret à l’extérieur de la
résidence, côté Chemin du Phare, où elles seront évacuées par la voirie.

-

Merci pour votre compréhension !

Quelques idées d’activités dans les environs
Les plages :
Plusieurs plages sont accessibles à pied depuis l’appartement. Un sentier longe
tout le littoral (portion du sentier des Douaniers qui longe toute la Côte Bleue) et
relie les plages entre elles.
La plage du Verdon est la plus proche de l’appartement. Elle se trouve à 5 minutes
à pied et est accessible par un escalier au bout du Chemin du Sémaphore. C’est
la plus grande de toutes. Outre la plage de sable, on peut aussi s’installer sur les
rocher qui bordent la crique.
Parmi les autres plages plus petites et plus sauvages, on mentionnera la crique à
proximité du phare du Cap Couronne, l’Anse de la Couronne Vieille et l’Anse de
la Beaumaderie.
Un peu plus loin, la plage Sainte-Croix est aussi accessible à pied par un joli sentier
bordant les falaises.

Les marchés (propositions non exhaustives) :
-

Marché de la Couronne : tous les mercredis et samedis de 8h à 13h tout enhaut du village ; fruits et légumes, produits frais, vêtements, souvenirs, etc.

- Marché aux poissons de Carro : tous les jours de 8h30 à 12h30 au port de
Carro ; vente directe des pêcheurs au retour des chalutiers (si météo
favorable aux sorties en mer).
-

Marché de Carro : tous les mercredis et samedis de 8h à 13h, au village en
bordure de mer ; fruits et légumes, produits frais.

-

Marché de Sausset-les-Pins : les jeudis matin au port et les dimanches matins
au centre-ville ; fruits et légumes, produits frais, vêtements, décoration, etc.

-

Marché de Jonquières à Martigues : tous les jeudis et dimanches de 8h à
13h, parking du Général Leclerc, au bord de l’Etang de Berre ; très grand
marché avec produits frais, vêtements, décoration, etc.

Quelques adresses de tables que nous avons appréciées
(propositions surtout non exhaustives !) :

-

A la bonne Franquette, Carro (poissons, viandes, pizzas)

-

Chez Francine, Carro (poissons, viandes, pizzas)

-

Le Delicious, Carro (cuisine thaï)

-

Le Bon Sens, Sausset-les-Pins (poissons, viandes)

-

La Calanque Bleue, Sausset-les-Pins (poissons, bouillabaisse, viandes)

-

Glaces Lu, Istres (crêperie, glacier artisanal)

Les activités de sports et de loisirs
La plage du Verdon et les côtes plus découpées de Carro sont des spots de surf réputés.
La Couronne et ses alentours se prêtent aussi très bien à la pratique de la randonnée, du
VTT ou du running.
Pour les adeptes de randonnées, il est possible de partir à la découverte des côtes
sauvages de la Côte Bleue en suivant le Grand Sentier de la Côte Bleue
(https://www.myprovence.fr/circuits/randos-sur-le-grand-sentier-de-la-cotebleue?page=2), dans sa totalité (62 km), ou en optant pour de plus petites boucles.

