Pour recycler
il faut trier !
To recycle
please sort
your waste!

NEW
NOUVEAU
modus
operandi

Code

#

Bulle!n météo
L’informa!on météo marine est diﬀusée en con!nu sur un écran
devant la capitainerie et un bulle!n journalier est aﬃché à l’entrée
des douches.

A l’entrée de chaque ponton

Glace
Des bouteilles d’eau glacées sont en vente à la capitainerie pour 1 €.

1 container pour ordures ménagères
● 1 bac jaune pour les emballages,
plas!que, papier et cane"es

TV
Installezvous dans le coinsalon de la capitainerie pour regarder la
télévision et suivre les programmes d’informa!on de votre choix.

At each pontoon entrance

Carburants, pompe pour eaux noires et eaux de cale
Distribu!on de carburants SP95 et Diesel par automate carte bancaire
24h/24, ou délivrance sur demande de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Système de pompage pour les eaux noires et les eaux de cale gratuit
et en libreservice (A'en!on, pour les eaux de cale, demandez
préalablement l’assistance d’un agent de port).

●

●
●

1 container for household waste
1 yellow container for plas!c wraps and bags, paper and cans

A l’entrée du parking et le long
de la jetée, face au ponton 7
●

1 container pour les verres

At the car park entrance,
and opposite pontoon 7
●

1 container for glass

A l’entrée du parking

Écopoint pour le bois, le métal,
la peinture, les vieux cordages,
les piles et les ba"eries
●

At the car park entrance

Collec!on point for wood, paint,
scrap metal, ba"eries and old cordage

●

Le long de la jetée,
face au ponton 5
et au ponton 7
●

1 container pour les huiles de vidange

●

1 container for used oil

Opposite pontoon 5
and pontoon 7

H e llo !

Weather forecast
Updated weather reports are displayed on a monitor at the marina
oﬃce, and weather informa!on is posted at the shower’s entrance building.
Ice packs
Iced water bo'les could be bought at the marina oﬃce for 1 €.
TV
A television is at your disposal in the marina oﬃce lounge if you want
to watch your country news or any par!cular programme.
Fuelling pontoon and Pumpout System
24/24 selfservice petrol sta!on (Unleaded petrol / Diesel) with payment
by bank card, or on request from 8:00 to 12:00 and 14:00 to 18:00 with a
pump a'endant.
Pumpout system for both bilge waters and black waters is complimentary,
but if you want to use the system for bilge waters, please ask for the
assistance of a marina bosun.
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Récep!on visiteurs
Durant la haute saison, en Juillet et en Août, un bureau d’accueil
dédié aux visiteurs est installé en haut du ponton 7.
VHF
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 20 h.

9

Capitainerie
Elle est située au 1er étage du bâ!ment abritant les restaurants.
Ouverte de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.
Téléphone 02 96 70 81 30 ou mobile 06 63 67 71 77
Permanence et surveillance assurés 24 h/24
Redevances d’amarrage payables en espèces, carte bancaire, chèque.
Toile"es, douches, lavelinge, sèchelinge
Accès aux sanitaires avec digicode.
Jetons pour machine à laver avec lessive (5 €),
et jetons pour sèchelinge (3 €) disponibles à la capitainerie
ou au bureau d’accueil visiteurs.
Installa!ons sanitaires accessibles aux personnes handicapées.
Des bacs à vaisselle sont à votre disposi!on à l’entrée de ce bâ!ment.
Visitor recep!on
During high season, in July and August, our guests are welcomed
at the visitor recep!on, a log cabin situated at the top of pontoon 7.
Open from 8:30 to 13:00 and from 15:00 to 20:00.
VHF
Marina oﬃce
Situated on 1st floor in the building with the restaurants.
Open from 9:00 to 12:00, and from 14:00 to 18:00.

9

Phone +33 296 708 130 or Mobile +33 663 67 7177
Our marina is manned 24/7!
Marina fees can be paid in cash or Bank card.
Toilets, Showers, Laundere"e
24/24 code controlled access. Free showers.
Tokens for washing machine with washing liquid (5 €)
and dryer (3 €) available at the marina oﬃce or visitor recep!on.
Bathroom equipped for handicapped people.
Sinks to wash the dishes are at your disposal in the same building.

