•
Nous avons regroupé dans ce chapitre les principaux points à vérifier avant votre départ. Vous trouverez des
informations complémentaires, tel l’inventaire, nos conseils et nos réponses à vos questions sur le site :
www.penichette.com

Fini

Les papiers nécessaires au voyage : Rappeler à tout l’équipage de prendre ses
papiers d’identité !
Le certificat Covid européen - passe passeport sanitaire

Bagages :
Des vêtements pratiques et de bonnes chaussures, non glissantes.
Les gants (type gants de jardinage). Rien de mieux pour tenir une amarre !
Quelques pinces à linge et un briquet.
Votre chien est du voyage ? Pensez à son équipement (gamelle, couverture).
Regarder dans l’inventaire si quelque chose vous manque à bord.
Crème solaire, médicaments.
Cartes, jeux de sociétés, livres, guides.
Chargeurs et câbles pour vos « compagnons » de voyages (iPod, portable etc.).
Commande de ravitaillement ?
Argent liquide pour les courses sur place.

•
•
•

Commandez vos services 10 jours avant
Réservez votre créneau horaire d’arrivée
Lire le livre du capitaine

Pas la peine

Fini

Pas la peine

Par la route :
Accès routier : Voir la page "Votre base de départ" sur www.penichette.com pour
les accès avec coordonnées GPS pour votre système de navigation.
Penser à réserver votre place de parking/vélo(s)/wifi.
Si vous avez choisi une croisière aller simple, réserver le taxi ou le
convoyage de véhicule directement sur place.
En cas de transfert de véhicule, ne pas oublier de laisser les papiers du
véhicule.
Il est indispensable que vous contactiez votre service de réservation 3
jours avant l'embarquement pour confirmer le sens de votre croisière en
cas d’aller simple.

En train ou par avion :
Pensez aux billets !
Avez-vous réservé un transfert de la gare ou de l’aéroport ?

A réserver directement auprès de la base (sauf pour l’Irlande) 2 ou 3 semaines avant le départ. Les prix et les adresses
courriels des bases se trouvent sur la page "Votre base de départ" sur : www.penichette.com

Questions concernant les formalités sur place :
•
•
•
•
•

Souhaitez-vous prendre le forfait « Sérénité » ? Si non :
Déposez sur place une caution ou optez pour l’option « rachat de caution » ?
Louez des vélos ?
A la fin du voyage, nettoyez le bateau ou choisissez le forfait ménage ?
Si enfant(s) à bord, pensez à commander les gilets de sauvetage (en fonction du
poids des enfants).

Voir formulaire sur : www.penichette.com

