Twin studios Le Club
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Soubeyran
Livret d’Accueil

Bienvenue à Cassis !
Chers Hôtes,
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre studio et vous
souhaitons de passer le meilleur séjour possible dans ce lieu
enchanteur, lové entre mer, falaises et vignobles.
Calanques et Cap Canaille bien sûr, randonnées à pieds ou en bateau
dans des paysages grandioses, Cassis va vous en mettre plein les
yeux ! Réputé pour ses vignobles, quoi de plus agréable que siroter
(avec modération) un petit blanc bien frais dans un décor à couper le
souffle. Vous adorerez aussi flâner sur le port, le marché provençal et
dans les ruelles colorées...
Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques informations
pratiques. Nous avons tenté d’apporter le plus grand soin à votre
accueil, toutefois, nous comptons sur vous pour nous faire part de vos
suggestions et nous signaler toute difficulté éventuelle.
Bon séjour à Cassis !

Nathalie ROCHE
Jean-Marc DELBOS
4 rue Victor Autheman, 13260 Cassis
06 2267 1822

Arrivée et départ
Adresse de la Résidence

Résidence Le Club, 13 avenue Jules Ferry, 13260 Cassis.
Derniers mètres
Au rond-point de l’av. Jules Ferry, descendre en suivant «Centre Ville».
30 mètres après, sur votre droite, vous reconnaîtrez l’entrée des garages.

Le dernier rond-point, avenue Jules Ferry.

L’entrée des garages de la résidence.

Arrivée
Le studio est disponible à partir de 16H00. Si vous souhaitez arriver avant cet
horaire, ou tard dans la soirée, merci de nous contacter pour convenir des
modalités, selon les possibilités. Le rendez-vous se tient devant l’entrée des
garages de la résidence.
Clés
A votre arrivée, vous recevrez la télécommande du portail des garages, la clé
du garage et celle de la porte d’entrée du studio.
La clé de la baie vitrée de la terrasse reste toujours sur la serrure.
Départ
Vous disposez du studio jusqu’à 10H00. En cas d’horaire décalé, contactez
nous pour convenir des modalités, selon les possibilités.
Pour votre départ, nous vous remercions de :
• Nous signaler tout défaut d’équipement, perte ou casse d’objets,
• Vider le réfrigérateur et le compartiment congélateur,
• Nettoyer le four, la plaque vitrocéramique et la vaisselle,
• Vider les poubelles de la cuisine et la salle de bains dans un local à ordures
de la résidence, et les laisser propres,
• Défaire le lit et regrouper le linge de maison.

Les règles de la maison
Avant de vous installer et de vous mettre à l’aise, nous tenons à partager
avec vous ces quelques principes pour que votre séjour se déroule encore
plus agréablement.
Nous vous remercions de profiter du studio avec le même respect que
votre propre logement. Nous avons apporté un grand soin pour que ce lieu
soit agréable à vivre, aussi, veuillez prendre en considération ces
quelques règles.
Propreté
Merci de maintenir le studio propre tout au long de votre séjour, cela
rendra plus facile le moment du départ !
Utilisez le linge de maison fourni pour protéger la literie (matelas, oreillers
et couette). Portez des vêtements secs lorsque vous vous asseyez dans le
canapé ou sur les coussins (pas de maillots de bain mouillés).
Laissez les serviettes et draps de bain fournis à l’intérieur du studio, ils ne
sont pas prévus pour être utilisés à la plage, par exemple.
Meubles, objets et équipements
Nous savons que nos Hôtes prendront soin des meubles, objets et
équipements mis à disposition, mais des accidents peuvent arriver. Dans
ce cas, merci de nous le signaler avant votre départ. En cas de casse,
perte ou dommage qui ne serait pas couvert par les assurances, les Hôtes
seront tenus de rembourser la réparation ou le remplacement par une
retenue sur le dépôt de garantie.
En été, merci de penser à arroser les plantes de temps en temps !
Bruit et voisinage
Nous souhaitons que vous passiez de bons moments de rire et de détente
durant vos vacances ! Cependant, merci de penser aux habitants
permanents de la Résidence et aux autres vacanciers, en limitant les
nuisances sonores, en particulier après 22h.
Par ailleurs, le règlement de la résidence précise que l’accès à la piscine
est ouvert de 9h à 13h et de 15h à 19h.

Les règles de la maison
Cigarette et animaux de compagnie
Notre studio est non-fumeur. Les animaux de compagnie n’y sont pas
autorisés.
Sécurité
Vous êtes en vacances, mais continuez à adopter les réflexes pour
assurer votre sécurité. Rappelez-vous de fermer à clé la porte d’entrée et
la baie vitrée de la terrasse lorsque vous sortez. Nous vous conseillons
aussi de laisser la porte d’entrée verrouillée en permanence.
Stationnement
Tous les résidents souhaitent pouvoir manœuvrer facilement dans la cour
des garages. Veillez à toujours garer votre voiture à l’intérieur du garage
afin de ne pas gêner le passage.
Occupation
Notre studio est équipé pour accueillir 2 personnes. Nous serions dans
l'impossibilité d'accueillir nos Hôtes qui se présenteraient à plus de 2
personnes et la réservation serait de facto annulée dans ce cas.
Environnement
Cassis est soumis à une fréquentation extrême en été. Nous sommes tous
responsables de limiter notre usage des ressources afin de réduire
l’impact du pic saisonnier. Merci d’éteindre la climatisation lorsque la baie
vitrée est ouverte ou lorsque vous sortez, de ne pas laisser couler l’eau
inutilement, de trier les déchets.
Vous pouvez jeter vos déchets dans l’un des 2 locaux à poubelles de la
résidence : le premier est situé en face à droite en sortant du studio, le
second se trouve entre l’escalier descendant aux garages et les boîtes aux
lettres, en haut de quelques marches à droite. Celui-ci dispose d’un bac
jaune pour les déchets recyclables (plastique/carton). Pour les déchets en
verre, utiliser les conteneurs spécifiques disposés en ville.
Profitez de Cassis ! Nous espérons que notre studio et les environs vous
apporteront des moments de détente inoubliables !

Informations pratiques
WIFI
• Nom du réseau : Twin Studios
• Clé d’accès : à lire en haut à droite du document d’état des lieux, signé à
votre arrivée (la clé est modifiée chaque mois).
Electricité
• Le disjoncteur général se situe dans le placard électrique du haut, à côté
de la porte d’entrée.
• Le tableau électrique se situe dans le placard électrique du bas. Chaque
disjoncteur est clairement désigné.
Dans la salle de bains
• La ventilation se déclenche automatiquement avec l’allumage des spots
au plafond - mais pas avec l’éclairage du miroir. Elle s’arrête
automatiquement quelques minutes après l’extinction des spots.
• Le radiateur soufflant dispose d’une minuterie : tirer la cordelette vers le
bas déclenche environ 15 minutes de chauffage puis s’arrête
automatiquement.
Poubelles
• Un local à poubelles se trouve à quelques mètres en sortant du studio
en face à droite, pour les déchets « tout venant ».
• Un bac jaune est disponible dans l’autre local à poubelles, situé dans
l’allée menant aux garages, entre les boîtes aux lettres et l’escalier. On
peut y déposer les déchets recyclables (plastique, carton).
• A Cassis, les déchets en verre font l’objet d’une collecte distincte des
ordures ménagères, il faut donc les jeter dans l’un des conteneurs
spécifiques disposés en ville.

En cas d’urgence
SAMU

15

SOS Médecins

3624

Police

17

ou

04 42 01 17 17

Pompiers

18

ou

04 42 01 99 30

Gendarmerie

04 42 01 90 22

Centre anti-poison

04 91 75 25 25

CHU Marseille Timone

04 91 38 00 00

Hôpital de La Ciotat

04 42 08 76 01

Hôpital d’Aubagne

04 42 84 70 78

Urgence dentaire

0 892 566 766

Pharmacies
Casino

34, rue de l'Arène

04 42 01 71 71

Trossero

47, av. du Maréchal Foch

04 42 01 70 03

Val d’Ore

3, av. Alphonse Daudet

04 42 01 03 43

Giordano

5, av. Victor Hugo

04 42 01 70 19

De nuit, appeler le

3237

Laboratoire de biologie médicale
Cerballiance

14, av. Dr Agostini

04 42 01 70 06

5, chemin du Mont Gibaou

04 42 62 43 77

Centre médical
Espace Santé

A Cassis
Office de tourisme
Sur le port, à l’Ousteau Calendal

quai des Moulins

Faire les courses
Supermarché U Express
Supérette Spar
Supérette Utile
Supérette Petit Casino

31, av. de la Viguerie (le plus proche de la résidence)
10, rue de l'Arène
32, rue de l'Arène
12, av. Victor Hugo

Boulangeries
Boulangerie Lion
L’ou Cassidaine
Le Fournil du Port
La Tarte Tropézienne

28, rue Dr Séverin Icard (la plus proche de la résidence)
14, av. Victor Hugo
13, av. Victor Hugo
4, rue Alexandre Gervais

Primeurs
Au Paysan de Cassis
La Melonnière

5, rue Séverin Icard
Route de Carnoux

-

www.ot-cassis.com

Marchés
• Marché de Cassis
place Baragnon (place de la Mairie)
Tous les mercredis et vendredis matin
• Marché paysan
place Clémenceau
Tous les samedis matin
La Poste
3, rue de l’Arène
04 42 01 98 30
Levées du courrier du lundi au vendredi à 16h et le samedi à 11h
Laverie automatique

9, rue Victor Autheman

Station Service
Total – Relais Ste Croix

35, av. du Maréchal Foch

Gare SNCF

av. de la Gare

0 800 11 40 23

Principales lignes de bus
• M1 Casino-Gare
Terminus : casino
• M5 Gendarmerie-La Ciotat
Terminus : gendarmerie
• M6 Gendarmerie-Marseille par A50
Terminus : gendarmerie
• M8 Gendarmerie-Marseille Gineste
Terminus : gendarmerie
Arrêt à la demande le plus proche de la résidence :
Augustin Isnard
(en haut de la rue du même nom)

S’orienter
Résidence LE CLUB
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Les Calanques
Paysage emblématique de la Provence méditerranéenne, le site des Calanques est connu dans le
monde entier. Ce joyau naturel fait depuis près d’un siècle l’objet d’une forte volonté de protection
qui, en 2012, s’est concrétisée par la création du Parc National des Calanques.
Ce site grandiose est protégé. Les randonneurs sont tenus de respecter les règles de conduite
simples, dictées par le bon sens et le souci de respecter la nature et les autres usagers. Il est
interdit de :
• Fumer ou allumer du feu (en dehors des zones habitées et selon les conditions fixées) ;
• Créer des nuisances sonores à terre comme en mer ;
• Porter atteinte aux patrimoines : arracher, emporter, introduire des espèces animales ou
végétales (la cueillette étant autorisée pour un usage domestique, culinaire ou médicinal) ;
• Jeter des déchets en dehors des containers prévus à cet effet ;
• Circuler en véhicule motorisé en dehors des voies ouvertes à la circulation et stationner en
dehors des espaces dédiés ;
• Faire du camping, du bivouac ou du caravaning, pour préserver la beauté des sites et éviter les
pollutions et les incendies.

Afin de gérer la forte fréquentation et les risques d'incendie, du 1er juin au 30
septembre, l’accès est règlementé par arrêté préfectoral. Avant d'accéder au
massif des Calanques, vérifiez les conditions d'accès selon le risque de feux
de forêt sur <http://www.calanques13.com/acces-massifs-forestiers.html>.
En été lorsque le vent est faible et que les températures ne sont pas
caniculaires, l'accès aux Calanques est la plupart du temps autorisé. En
revanche, s'il y a risque d'incendie, l'accès pourra être totalement interdit.



Le massif des Calanques est à prendre au sérieux, il s'agit d'un
terrain de moyenne montagne très fréquenté, parfois hostile.
Prévoyez un équipement minimum :
• de bonnes chaussures de marche ou trail,
• de la crème solaire,
• un chapeau,
• des lunettes de soleil (filtrant 100% des UV et polarisantes),
• un téléphone portable,
• une collation et/ou un pique-nique,
• de l'eau !!! En été, 1,5L d'eau par personne est un bon début.
Chaque randonneur doit idéalement disposer d'un minimum de
0,5 litre d'eau par heure de marche, prévoyez plus si vous
comptez vous arrêter ou pique-niquer.
• Le massif est bien balisé mais une carte IGN ou un GPS de
randonnée peuvent être utiles. La carte IGN "LES CALANQUES
DE MARSEILLE A CASSIS 1/15.000 - Série loisirs de plein air"
est conseillée.
Avec ces précautions à l’esprit, vous profiterez pleinement de ces
paysages exceptionnels et vous en conserverez des souvenirs
inoubliables !

Les Calanques
Si vous souhaitez découvrir les Calanques, voici quelques suggestions de randonnées
incontournables depuis Cassis vers Port Miou, Port Pin et En Vau. Les amateurs de VTT y
trouveront aussi leur bonheur et ceux qui préfèrent la mer pourront admirer ces paysages en
bateau, en kayak ou en paddle.
Accessible en voiture (hors saison)
Route ou chemin gravillonné - facile
Chemin étroit, empierré - modéré
Passage pentu, rocailleux - sportif
Promenade en bateau
1 km

(hors saison)



 
 

















Cassis  Plage d’En Vau : 5,5 km

Cassis  Plage de Port Pin : 3,5 km

Le vignoble
Un vignoble millénaire
« On récolte dans cette petite ville maritime un vin blanc, le meilleur de Provence », pouvait-on lire
dans le Grand Larousse universel du XIXème siècle.
Bien avant, il y a plus de 2 600 ans, les Phocéens implantent les premiers ceps dans la baie de
Cassis, en même temps qu’ils fondent Marseille. Ils introduisent l’ugni blanc, encore présent
aujourd’hui. Plus tard, les Romains perpétuent la culture de la vigne à Cassis et font commerce du
vin par la mer, en témoignent les nombreuses amphores retrouvées dans la baie.
Les premières traces écrites de l’existence du vignoble cassiden remontent au Moyen-Age. Au
XVIème siècle, le vignoble se spécialise dans l’élaboration de vins blancs. Une révolution en
Provence ! Ailleurs, ce sont les rouges qui dominent.
Au XIXème siècle, le phylloxera anéantit la totalité du vignoble. Mais il est ressuscité grâce à la
détermination d’une poignée de vignerons qui effectuent de nouvelles plantations et orientent
définitivement la production vers les vins blancs secs.
Les vins de Cassis produits sur le seul territoire de la commune ont été les premiers à obtenir
l'AOC le 15 mai 1936, en la prestigieuse compagnie du Châteauneuf-du-pape, du Monbazillac, de
l'Arbois et du Tavel. Durant le XXème siècle, le vignoble continue de prospérer. Les plantations
progressent, sous l’impulsion des familles vigneronnes très attachées au terroir. Au cours des vingt
dernières années, la superficie du vignoble est passée de 180 à 215 hectares tandis que les
vignerons cassidens investissent dans la modernisation de leurs chais. Depuis 2012, le vignoble
de Cassis s’insère dans le Parc National des Calanques.

Les vignerons de Cassis
CLOS SAINTE MAGDELEINE
François Sack
Avenue du Revestel 13260 Cassis
Tél 04 42 01 70 28

DOMAINE DU BAGNOL & SAINT LOUIS
Sébastien Genovesi
12, avenue de Provence 13260 Cassis
Tél 04 42 01 78 05

DOMAINE BODIN CHÂTEAU FONTBLANCHE
Nicolas Bontoux
Route de Carnoux 13260 Cassis
Tél 04 42 01 00 11

DOMAINE DU PATERNEL
& COURONNE DE CHARLEMAGNE
Famille Santini
11, route Pierre Imbert 13260 Cassis
Tél 04 42 01 77 03

DOMAINE DE LA FERME BLANCHE
François Paret
RD 559 13260 Cassis
Tél 04 42 01 00 74

CHÂTEAU DE FONTCREUSE
Jean-François Brando
13, route Pierre Imbert 13260 Cassis
Tél 04 42 01 71 09

CLOS D'ALBIZZI
François Dumon
Ferme Saint Vincent 13260 Cassis
Tél 04 42 01 11 43

DOMAINE DE LA DONA
Jean Tigana
25, route Pierre Imbert 13260 Cassis
Tél 09 65 04 26 54

DOMAINE DES QUATRE VENTS
Alain de Montillet
7, avenue d'Albizzi 13260 Cassis
Tél 04 42 01 88 10

CLOS VAL BRUYÈRE
Sophie et Didier Simonini-Cerciello
Château Barbanau 13830 Roquefort-la-Bédoule
Tél 04 42 73 14 60

Carnet d’adresses
La brochure complète « CASSIS – CARNET D’ADRESSES » est disponible à l’Office de tourisme et
peut être consultée en ligne.
Voici quelques-unes de nos suggestions.

