INFORMATIONS PRATIQUES
RendezRendez-vous
Nous avons rendez-vous au « Port de départ » mentionné dans la lettre de confirmation.
En cas de retard ou pour toute info nous contacter exclusivement au : 06 11 94 46 26.

Equipement
En plus des équipements de sécurité obligatoires, vous trouverez à bord :
 Electronique complète et moderne : GPS et traceur de carte, VHF (fixe et
portable), AIS, anémomètre, loch speedomètre, sondeur, radar, Navtex.
 Navigation traditionnelle : Sextant, loch à poisson Walker, compas de relèvement,
sonde à main, stigmographe.
 Annexe à moteur et éventuellement canot à voile et avirons ; matériel de pêche
 Guitare, bibliothèque du bord incluant traités de navigation traditionnelle
 Convertisseur 220v pour recharger même en mer, téléphone, appareil photo, etc.
 Cuisine équipée avec four et grill et grand réfrigérateur.
 Détecteurs de fumée, de gaz, extincteurs, pompes, pharmacie, etc…
 Gilets/harnais autogonflants, gilets enfants, radeau de survie Classe I
 Couchettes accueillant les plus grands, rideaux, oreillers.

A amener sur Lola
 Sac de couchage ou couette (drap de dessous et taie d'oreiller sont fournis)
 Ciré ou vêtement de quart étanche : pantalon + veste, et bottes
(nous contacter pour prêt éventuel, suivant possibilité).
 Veste chaude, fourrure polaire ou pull en laine (2 au minimum)
 Chaussures confortables (chaussures de pont, tennis)
 Casquette ou votre coiffure favorite
 Gants, bonnet et chaussettes chaudes (suivant saison)
 Lunettes de soleil, crème solaire et maillot de bain
 Serviette et effets de toilette
 Effets personnels (vêtements solides et confortables, médicament anti-mal de mer,
appareil photo, harmonica, jumelles, etc.)
 Tout médicament vous étant spécifique
(n’oubliez pas les ordonnances et de nous en faire part si c’est important).
 Gourde ou petite bouteille d’eau
 Chaussures et sac à dos de randonnée légers (Voile et Rando)
 …le tout dans un sac de voyage souple (pas de valise évidemment !)

Vous hésitez ? Il vous manque quelque-chose ? N’hésitez pas à nous contacter!
Nous pouvons vous conseiller ou vous prêter l’équipement si cela nous est possible…

www.voiletraditionnelle.com.Orion Ship Management. 2014.
Document non contractuel édité par nos soins, peut être modifié sans préavis

