
  

  

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES POUR SEMINAIRE 2 JOURS 
 

 

RDV à Granville 
Bassin du Commerce - Quai Sud (suivre la direction gare maritime) 
Stationnement gratuit à proximité sur le parking de la gare maritime 
 

Bagages 
1 sac de voyage (pas de place pour les grandes valises à bord) 
1 petit sac à dos  
 

En navigation : quelques équipements nécessaires 
1 short et 1 tenue de bain (selon la saison) 
1 paire de lunettes de soleil avec un lacet de sécurité 
1 paire de bottes à semelle plate  
1 pull chaud ou polaire 
1 haut de ciré de type k-way ou veste longue imperméable 
1 bas de ciré de type k-way (selon la saison) 
1 sous-vêtement à manches longues (selon la saison) 
1 bonnet ou 1 casquette (selon la saison)  
 

Pour la vie à bord 
1 duvet (le drap du dessous est fourni) 
1 nécessaire de toilette avec une serviette 
L’option de service « Literie et set de toilette » est disponible 
 

Pour les activités à terre 
1 tenue vestimentaire complète d’extérieur pour les visites et les randonnées 
1 tenue correcte exigée pour certains Restaurants et Pub (chaussures de sport interdites) 
 

Documents obligatoires 
Carte d’identité pour les séjours hors îles Anglo-normandes 
Passeport pour les séjours avec escale dans les îles Anglo-normandes 
Attestation de vaccination ou de test PCR négatif < 72h 
 

Les dangers à prévenir 
Les lèvres gercées : un stick protecteur 
Les coups de soleil : une crème solaire haute protection 
 

Les produits interdits 
Il est formellement interdit d’introduire à bord de la drogue et tout autre substance assimilée 
stupéfiant sous quelque forme que ce soit ; outre les graves poursuites auxquelles vous 
vous exposez à titre personnel, le navire peut être arraisonné. 
 

Covid-19 
Un protocole sanitaire complet est à votre disposition pour consultation avant 
embarquement et fait l’objet d’un rappel à l’arrivée à bord. 


