Coffret cadeau – Pêche en mer
Au départ de Granville, embarquez à bord du bateau « La Marie-Pierre » pour une partie de pêche en mer au large des Îles
Chausey (5 à 7 heures de navigation, en fonction du calendrier des marées). Prêt de tout le matériel nécessaire à la pêche à la
canne.

Votre sortie pêche en mer……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Au départ du port de Granville, embarquez à bord de la Marie-Pierre pour une partie de pêche en mer inoubliable au large de
l’Archipel de Chausey. La Marie-Pierre est un ancien bateau de pêche professionnel construit à Camaret en 1956 ; c’est un
ancien caseyeur qui a fait toute sa carrière à Chausey et aux Minquiers pour pêcher le homard et reconverti à la pêcheformation-plaisance depuis 2015. La Marie-Pierre a été rénovée et aménagée dans les règles de l’art à la plaisance, et gréée de
deux mâts pour naviguer aussi à la voile quand le cœur nous en dit. Les sorties se font en fonction de l’heure et du coefficient
des marées. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Prêt de tout le matériel nécessaire pour la pêche à la canne. Il y a dans la pêche un peu de chance et beaucoup de savoir-faire.
C’est pourquoi, votre chef de bord, Moniteur fédéral de pêche agrée, marin et pêcheur passionné et averti, est à votre
disposition pour vous conseiller et vous donner tous les espoirs de repartir avec du poisson frais. L’espèce la plus courante est le
maquereau ; cependant, il y a aussi de la dorade, du lieu, de la seiche, de la roussette, du bar…

Les caractéristiques de la Marie-Pierre ………………………………………………………………………………………………………………….
Longueur de coque 11 m
Poids 30 tonnes

Largeur de coque 4.50 m
Nombre de passagers 10 personnes

Hôtel Des Bains***…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Idéalement situé au cœur de Granville et en bordure de plage, l’Hôtel des Bains est un bel établissement de type normand
construit en 1926. Accueil et service 24h sur 24 / accès handicapés / animaux acceptés.
L’hôtel…
L’hôtel dispose de 54 chambres, certaines avec balcon et vue sur la mer, et d’un ascenseur à tous les étages. Chaque chambre
est pourvue d’une grande salle de bain avec toilettes, douche, baignoire, ou balnéothérapie ainsi qu’un sèche-cheveux ; mais
également du téléphone, TV et canal +, WIFI (internet haut débit sans fil et gratuit). Votre chambre est disponible le jour de
votre arrivée à partir de 14h et doit être libérée le jour de votre départ avant 12h.
Où se restaurer ?
Situé au pied de l’hôtel, La Table de Louis vous offre la possibilité de vous restaurer à toute heure de la journée.
Avec une vue exceptionnelle sur la mer, venez découvrir dans un décor contemporain, une carte aux mets délicieux entre terre
et mer. Le restaurant le Terranova est situé au sein du Casino de Granville.
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Le C.R.N.G………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le Centre Régional de Nautisme de Granville est une association loi 1901, créée en 1971, affiliée à la Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse. Implanté boulevard des Amiraux, le CRNG se trouve entre le port de plaisance et la plage de Hérel, à
200m du centre-ville et à 800m de la gare SNCF de Granville.
A votre arrivée, vous disposez d’un parking à voitures et d’un parking pour les bus.
L’équipement hôtelier
o
de 48 chambres avec vue sur la mer, réparties sur deux étages
o
un sanitaire complet pour deux chambres (douche, WC, lavabos)
o
des chambres pour 4, 3 ou 2 personnes
Si vous optez pour l’option « draps », vous trouverez les lits préparés (couette + housse), dans le cas contraire, charge à vous
d’apporter vos duvet, sac de couchage ou drap plat (le drap housse et la taie de traversin sont systématiquement installés).
Nous tenons à vous rappeler que le linge et le nécessaire de toilette ne sont pas fournis.
Le jour de votre arrivée, vos chambres seront disponibles à partir de 16h30, un local est à votre disposition pour stocker vos
bagages, dans le cas d’une arrivée plus avancée / Le jour de votre départ, nous vous demandons de libérer vos chambres au plus
tard à 9h30 et de défaire vos draps de votre lit (sauf alèse).
La restauration en mode self-service
Horaires des repas :
- petit déjeuner de 7h30 à 8h45 (dimanche de 8h00 à 9h15)
- déjeuner de 12h00 à 12h45
- dîner de 19h00 à 19h45
Pour s’adapter au goût de chacun, nous vous proposons 2 plats au choix.
Les services
A l’intérieur de la grande salle panoramique, vous trouverez à votre disposition : 2 tables de tennis de table (pensez à apporter
balles et raquettes), 2 billards (payants et accessibles aux personnes de plus de 16 ans), 1 baby-foot, des jeux de société.
Un bar, avec vue panoramique sur la baie, vous permettra de patienter jusqu’à l’heure du repas, dans une ambiance conviviale
et musicale. Ouvert de 18h00 à 22h00, le bar vous propose confiseries et rafraîchissements.
A l’extérieur, une grande pelouse avec terrain de volley-ball permet de pratiquer de nombreux jeux de plein air.
Un accès WIFI est disponible dans l’ensemble de notre établissement, les codes d’accès vous seront remis à votre arrivée.

Informations pratiques….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’équipage met à votre disposition des gilets de sauvetage pour adultes et enfants. Les gilets sont obligatoires pour les enfants
de moins de 10 ans. Vos sacs peuvent être déposés à l’intérieur du bateau.
Nous vous invitons à vous munir de :
o
o
o
o
o
o
o

votre matériel de pêche ; à défaut, le matériel est fourni par le bord,
vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ,
une veste de ciré ou un coupe-vent imperméable,
des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes (bannir les talons),
une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire,
un pique-nique et un goûter (la nourriture n’est pas fournie),
un appareil photo.

A votre retour à Granville, un partage équitable est établi par l’équipage.
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Tarifs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nos prix comprennent :
- une nuit en chambre standard individuelle pour la formule « en solo », en chambre double pour la formule « en duo »,
- les petits déjeuners,
- l’initiation à la pêche en mer, le matériel.
Nos prix ne comprennent pas :
- le transport jusqu’à Granville,
- les repas,
- le supplément vue mer à l’Hôtel des Bains***,
- les dépenses personnelles,
- une assurance annulation.

Annulation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le nautisme est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord peut être amené à
modifier sans préavis le déroulement de la sortie en mer, son parcours ou la durée de navigation, en raison des conditions
atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque en toute connaissance de cause et ne peut prétendre à aucune
indemnité en cas de changement de programme. Le chef de bord est donc également le seul à pouvoir prendre la décision
d’annuler totalement la sortie en mer. Dans ce cas précis, nous vous proposons de reporter la sortie dans la mesure de vos
disponibilités et de celles du bateau, ou de vous rembourser le montant de la dite sortie. Nous vous rappelons que ce coffret
cadeau est nominatif et valable la saison en cours durant laquelle il a été réservé.
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