Livret d’accueil
« Excalibur 2 »

Ponton J
Esplanade Éric Tabarly
14 150 OUISTREHAM
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Bienvenue à bord d’Excalibur 2 !
C’est avec un réel plaisir que je vous accueille à bord de ce bateau ! J’espère que
vous y passerez de bons moments… seul, à deux, en famille ou entre amis !

Sanitaires
Laverie
Vous êtes ici
Capitainerie

Sanitaires

Dans ce livret d’accueil, vous trouverez les réponses à vos éventuelles questions
ainsi que d’autres informations qui vous permettront de passer un séjour des
plus agréables.

La petite histoire d’Excalibur 2…
Le bateau a été fabriqué à Cabourg en 1986 (chantier naval ACM).

Il mesure 10,80 mètres de long et 3,60 mètres de large.
Il est propulsé par deux moteurs Volvo Penta de 200 CV chacun (diesel).
J’ai fait l’acquisition de ce bateau en 2014 et depuis, il est en cours de rénovation.

Règles à bord et sécurité

Par avance, je vous remercie de ne pas fumer à l’intérieur du bateau. Des
cendriers sont à votre disposition sur les terrasses extérieures. Ne rien jeter
dans l’eau…

Pour votre sécurité, un extincteur ainsi qu’une
trousse de secours se trouvent au pied du poste de
pilotage (intérieur).

Vous trouverez des gilets de sauvetage en ouvrant la
trappe située dans le salon.

Electricité
En cas de coupure de courant, le tableau électrique est situé sous la plante sur
la terrasse arrière, près de l’échelle (ouvrir la trappe).
Les boutons doivent tous être en haut.

Eau
L’eau du robinet est potable. Le bateau dispose d’un petit ballon d’eau chaude
situé sous l’évier de la cuisine. Merci d’utiliser l’eau chaude raisonnablement.
Si vous souhaitez prendre une douche, il vous suffira de prendre un
jeton (situé dans le panier d’accueil) et de vous rendre aux sanitaires situés
à environ 100 mètres à droite à la sortie du ponton ou près de la capitainerie
(le badge est indispensable pour ouvrir la porte).
Vous disposez d’un jeton

par personne et par jour. Si vous souhaitez

obtenir des jetons supplémentaires, vous pouvez vous rendre à la capitainerie.
Les jetons non utilisés ne seront ni repris ni remboursés. Merci de les laisser
sur le bateau pour les prochains arrivants.
Les WC sont disponibles aux sanitaires du port – même endroit
que les douches (le badge est indispensable pour ouvrir la porte).

Chauffage
Le bateau possède 2 radiateurs électriques :
- 1 radiateur dans le salon :
o

Mettre en marche en appuyant sur le bouton

situé sur le dessus

du radiateur.
o

Bouton « M » → mode « jour »

o

Bouton « ECO » → mode « nuit »

o

Régler la température à l’aide des boutons

(température plus haute)
(température plus basse)
ou

(au-dessus)

- 1 radiateur dans la chambre parentale :
o

Mettre en marche en appuyant sur le bouton 0/1 situé sur le côté du
radiateur

o

Régler la température grâce à la molette située sur le dessus (0 à 5)

Cuisine
Machine à café Senseo

, Micro-ondes

, Réfrigérateur

Si besoin, vous trouverez des sacs poubelles ainsi que des produits de
nettoyage sous l’évier.

Chaîne hifi
Vous pourrez écouter de la musique grâce à
la chaîne hifi située juste à côté du poste de
navigation.
« Input » : LINE (télévision du salon), Bluetooth (X-HM51), USB…
Une télécommande (étiquetée au dos) est disponible pour la chaîne hifi.

Lumières
Le bateau est pourvu de nombreuses lumières d’ambiance. Au dos de chaque
télécommande, vous trouverez une étiquette permettant de savoir à quelle(s)
lumière
Vous pourrez allumer les bougies présentes sur le bateau (en veillant à bien
les éteindre en partant). Il y a un allume gaz sur le bateau.

Jeux de société / Jouets pour enfants
Dans la chambre avec les lits superposés, vous trouverez des jeux de société (jeu
de 54 cartes et UNO) ainsi que des livres et des jouets pour enfants (placard à
gauche en entrant).

Télévisions
-

Chambre parentale : la télévision n’est pas reliée à une antenne. Vous
pourrez uniquement vous en servir pour regarder un DVD. Le lecteur
DVD ainsi que de nombreux DVD sont situés dans le placard mural juste
à côté de la télévision. Les télécommandes sont dans la chambre et sont
étiquetées (au dos).

-

Salon / Cuisine : la télévision est reliée à une antenne et vous pourrez donc
accéder à l’ensemble des chaînes de la TNT. La télécommande ne
fonctionne pas. Vous devrez utiliser les boutons sur le côté droit de la
télévision.

-

Pour mettre du son, vous devez allumer la Chaine +
chaîne hifi et appuyer sur le bouton « input » Chaine Volume +
jusqu’à l’affichage « LINE ».
Volume Marche / Arrêt

Wifi
Nom du réseau WIFI du port : « WIFI Plaisance »
Code d’accès : « beausoleil »

Les marchés à Ouistreham
-

Lundi : Criée sur le port, place de Gaulle

-

Mardi :
o Criée sur le port, place de Gaulle
o Le matin, au bourg, devant la mairie

-

Mercredi :
o Criée sur le port, place de Gaulle
o En juillet-août, le mercredi matin, place du marché, avenue Pasteur
o En juillet-août, le mercredi soir, avenue de la mer et esplanade Lofi

-

Jeudi : Criée sur le port, place de Gaulle

-

Vendredi :
o Criée sur le port, place de Gaulle
o Le vendredi matin, place du marché, avenue Pasteur

-

Samedi :
o Criée sur le port, place de Gaulle
o Le matin, au bourg, devant la mairie

-

Dimanche :
o Criée sur le port, place de Gaulle
o

Du 1er avril au 31 octobre, le dimanche matin, place du marché, avenue
Pasteur

Où manger à Ouistreham ?
« La Moulerie » - 5 place Alfred Thomas – 14150 Ouistreham
02 31 97 17 43
Menus de 16,90€ à 32,90€

L’Ecluse – Esplanade Éric Tabarly – 14150 Ouistreham
06 31 61 73 00 (appeler avant d’y aller)
Pour une cuisine traditionnelle à deux pas du bateau…

L’Accostage – Esplanade Alexandre-Lofi – 14150 Ouistreham
02 31 97 05 23
Brasserie / Restaurant : Galettes, pizzas, viandes… 7j/7

Où manger à Caen ?
Le Zodiaque – 15 quai Eugène Meslin – 14000 Caen
02 31 84 46 31
Pour de belles grillades au feu de bois… 7j/7

Le Carlotta – 16 Quai Vendeuvre – 14000 Caen
02 31 86 68 99
Menus de 19,50€ à 44€. Fermé le dimanche.

La Cave à Huîtres – 24 Quai Vendeuvre – 14000 Caen
02 31 75 58 65
Huitres et fruits de mer. Fermé le dimanche.

Le Bistrot Basque – 24 Quai Vendeuvre – 14000 Caen
02 31 38 21 26
Spécialités basques et espagnoles. Fermé le dimanche.

Le port et le quartier du Vaugueux sont de jolis endroits où l’on peut manger
un morceau et boire un verre à Caen…

Le moment du départ…

Idéalement, le bateau doit être libéré pour 12h00. Toutefois, si vous
souhaitez prolonger un peu votre séjour, n’hésitez pas à m’envoyer une
demande à laquelle j’essaierai de répondre favorablement (en fonction des
réservations).

Lors de votre départ, si je ne peux pas me libérer, je vous remercie de bien
vouloir fermer le bateau à clé (1 tour suffit) et de mettre le trousseau sous le
bouddha situé sur la terrasse arrière du bateau. Pour pouvoir sortir du ponton,
ouvrez d’abord la grille à l’aide du badge et faites-en sorte qu’elle reste ouverte
(la mettre en butée), puis revenez déposer la clé sous le bouddha.

-----J’espère sincèrement que vous garderez de
bons souvenirs de votre séjour à bord d’Excalibur 2 !
Bon retour… et à bientôt !
------

Numéros et adresses utiles

Anthony (hôte) : 06.33.54.03.19
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112
Police ou gendarmerie : 17 ou 112
Accueil du port de plaisance : 02.31.96.91.37 (8h30/12h00 - 14h00/17h30)
CHU de Caen : 02.31.06.31.06 – Avenue de la Côte de Nacre, 14033 CAEN
Pour joindre un médecin de garde (le soir, le weekend ou les jours fériés) : 116 117
Pour appeler un taxi : 06.88.26.89.02 – Rue crête au coq, 14150 Ouistreham

Vous trouverez la liste des médecins, dentistes, pharmacies, infirmiers dans le
guide de l’office de tourisme de Ouistreham situé sur le bateau.

