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CONTRAT DE LOCATION N°OR19-XXX
NAVIRE HABITABLE « LA ORNELLA»
LOCATION à quAI DANs LE pORT DE BANyuLs-suR-MER
( ARCOA 1060 – 11 M – N° DE FRANCIsATION 10645 / 04130 )
Entre les soussignés,
Monsieur Thierry BOURGAIT, demeurant 14 Avenue du Fontaulé, Appartement N°1 Résidence
le Fontaulé 66 650 Banyuls-sur-Mer - Téléphone : 06.11.98.51.75 – thierry@bourgait.com –
www.location-banyuls-sur-mer.com (lieu où il faudra vous rendre pour la remise des clés à
l’arrivée, comme au départ).
dénommé(s) ci-après «le propriétaire « et,
Madame, Monsieur XXXXX XXXXXX, demeurant XX, XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Téléphone : XX XX XX XX XX - Email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dénommé(s) ci-après « le locataire «,
il est convenu d’une location de navire à quai d’une vedette habitable dont la désignation suit :
• Nom et immatriculation du navire donné en location :
Navire nommé : « La Ornella »
Francisé sous le n°10645 / 04130
(Construction Ste COUACH – Type : Arcoa – Année de construction 1969)
Navire de type : « vedette » habitable de 11m, en bois
amarré au quai « D » emplacement « 17 »
Port de plaisance de Banyuls sur Mer
Languedoc Roussillon - FRANCE

• Label et certificat d’agrément du navire :
> Labélisé par la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial en 2013 :
« Bateau d’Intérêt Patrimonial »
sous le numéro d’agrément « 2013-032 » (en cours de renouvellement),
> Certifié par l’Organisme CléVacances (via le Comité Département du Tourisme des
Pyrénées Orientales) ce logement a obtenu en 2013 la garantie « Insolite », sous le numéro
d’agrément « 66 13 10 5761 I »
Certificat conforme jusqu’en 2016, attribué pour une capacité d’accueil pouvant aller
jusqu’à 4 personnes.
• Consistance du navire donné en location : «Vedette »
La description complète du navire est donnée en annexe 1.
Cette location peut être rattachée à la location d’un meublé de tourisme dont la désignation,
suit :
Adresse du « meublé « et nom du « propriétaire « si le navire est rattaché à un meublé de
Tourisme :
« Aucun appartement rattaché au Navire »
Le contrat de location de ce meublé sera alors annexé au présent contrat.
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Article 1 : « Nature du contrat »
Le présent contrat est un contrat de location immobilière d’un navire, et non un contrat
d’affrètement. Il sera donc soumis à la législation de droit commun en la matière et non à la
législation de droit maritime. Le propriétaire ne sera alors jamais considéré comme fréteur et
le locataire ne pourra se prétendre ou être prétendu affréteur.
Article 2 : « Réservation du navire »
La réservation devient définitive lorsque le propriétaire reçoit de la part du locataire ce
présent contrat de location signé et accompagné de l’acompte de 50 %.
•

Paiement du solde

Le solde de la location du navire devra être versé en même temps que le versement du solde
du meublé de tourisme si celui-ci y est rattaché. Dans le cas où le navire n’est rattaché à aucun
meublé, le solde devra être versé au plus tard au jour et à l’heure de la prise effective du
présent contrat (aucune remise de clés ne sera faite si le solde n’est pas versé). En cas de
réservation moins de trente jours avant la mise à disposition, l’intégralité du prix de location
devra être versée comme prévu lors de la signature du contrat.
A défaut de règlement de l’acompte ou du solde dans les délais, ou en l’absence de tout ou
partie des renseignements requis, ou encore en cas de retour par le locataire plus de huit jours
après l’envoi du contrat, le propriétaire se réserve le droit de considérer la demande de
réservation comme nulle, et de ne pas la prendre en compte.
•

Modification / Annulation

1- Modification de la réservation :
Le propriétaire accepte gratuitement les modifications de réservation de la vedette dans la
limite des disponibilités, à condition d’être prévenu au moins 30 jours avant le début du
séjour. Cette modification de la période de location ne pourra en aucun cas donner droit à un
rabais du prix ou à une indemnité quelle qu’elle soit ! Elle ne pourra avoir lieu que durant la
période d’occupation du meublé de tourisme loué (si celui-ci y est rattaché).
Toute modification intervenant moins de trente jours avant le début du séjour sera considérée
comme une annulation et soumise aux règles de celle-ci.
2- Annulation :
Toute annulation doit être notifiée par courrier au propriétaire, la date de réception du
courrier par le propriétaire correspondant à la date effective de résiliation de la location.
Résiliation dans les sept jours suivant la date de réalisation du contrat : L’acompte versé
viendra en déduction du montant restant dû de la location du meublé auquel le navire est
rattaché, si il est rattaché à un meublé – 50 € pour frais de contrat (moins cinquante euros).
Dans le cas où le navire est loué sans être rattaché à un meublé de tourisme, l’acompte versé
sera remboursé sous 30 jours ouvrés – 50 € (moins cinquante euros) pour frais de contrat.
Résiliation au moins trente jours précédant le début du séjour : L’indemnité s’élève à 50 % du
montant de la location du navire (l’acompte versé n’est pas remboursé et sert d’indemnité, la
location du navire est simplement annulée). Résiliation entre 30 et 08 jours précédant le début
du séjour : L’indemnité s’élève à 75 % du montant de la location du navire (l’acompte versé
n’est pas remboursé, il sert à hauteur de 50 % d’indemnité, et vous êtes redevables de 25 % du
montant de la location du navire. La location étant annulée aucune mise à disposition du navire
n’aura lieu).
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Si la résiliation à lieu 7 jours avant le début du séjour, l’indemnité s’élève à 100 % du
montant de la location (l’acompte versé n’est pas remboursé, il sert à hauteur de 50 %
d’indemnité), le locataire devra encore 50 % dumontant de la location du navire. Dans le cas
où le navire est attaché à un meublé de Tourisme, ce solde pourra être pris sur la caution du
meublé de tourisme auquel le navire est rattaché. La location étant annulée aucune mise à
disposition du navire n’aura lieu, le propriétaire peut disposer du navire à sa guise.
Un départ anticipé ou une arrivée tardive ne donnera lieu à aucun remboursement.
Si pour une raison quelle qu’elle soit (météo, état de la mer, événements liés au port de
plaisance, la liste n’étant pas exhaustive), le locataire, venait à vouloir arrêter la location de
façon anticipée, il ne pourra en aucun cas demander un remboursement au propriétaire. La
restitution anticipée des dépôts de garantie et caution ne pourra avoir lieu si le propriétaire est
dans l’incapacité de faire l’état des lieux. Les dépôts de garantie & cautions seraient alors
retournés par voie postale sous 15 jours (ouvrés), après contrôle du navire et de ses
équipements.
• Faculté de remplacement
Si pour une raison quelconque, le propriétaire ne peut mettre à disposition du locataire le
navire prévu dans les conditions particulières, et si cette location est rattachée à un meublé de
tourisme, le propriétaire s’engage à déduire du montant de la location du meublé (solde
restant dû au jour de l’arrivée) le double du montant de la location du navire. Si l’indemnité
dépasse le montant restant dû de la location du meublé, le propriétaire ne reversera pas
d’argent, mais proposera un avoir nominatif (au même nom que le contrat du navire), valable
un an. Le locataire, dans ce cadre, pourra utiliser cet avoir qui viendra en déduction du montant
de la location d’un meublé.
De la même manière, si le navire est loué sans être rattaché à un meublé de tourisme et si le
propriétaire ne peut mettre à disposition du locataire le navire prévu dans les conditions
particulières, le propriétaire s’engage à verser sous 30 jours ouvrés un avoir nominatif (au
même nom que le contrat de location du navire) du double du montant de la location du navire
au dit locataire. Aucune indemnité supplémentaire ne pourra alors être réclamée au
propriétaire de ce chef.

Article 3 : « Livraison du navire en location »
• État des lieux
Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la
restitution de celles-ci. L’état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat.
Le locataire déclare accepter le navire en l’état où il se trouve le jour de la remise des clés,
étant entendu que le propriétaire laisse au locataire toute latitude pour visiter le navire et en
connaître précisément son état.
• Inventaire & Restitution
Un inventaire contradictoire sera également établi le jour de l’entrée dans les lieux du
locataire et sera annexé au présent contrat. A l’expiration de la location, cette annexe sera à
nouveau vérifiée. Lors de la remise des clés, le propriétaire réalisera donc un état des lieux et
un inventaire du matériel en présence du locataire, si possible, ou à défaut sans lui pour
vérifier l’état de la restitution.
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Article 4 : « Modalités de la location »
• Durée de la location
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de XX jours, à compter du XX
Mois 2020 à 15h00 pour se terminer le XX Mois 2020 à 10h00. En aucun cas elle ne pourra
être prorogée, sauf accord préalable et écrit du propriétaire. Le contrat initial ou le contrat
prorogé ne pourront porter la durée de la location à plus de quatre- vingt-dix jours maximum.
Pour la prise de possession des lieux et les formalités d’usage (état des lieux,
inventaire, remise des clefs, paiement des sommes prévu à cette date), il est d’ores et déjà
convenu d’un rendez-vous le XX Mois 2020 à 15h00 à l’appartement n°1 (La Conciergerie)
de la Résidence le Fontaulé. Ce rendez-vous pourra être modifié en cas de force majeure
et à condition que les deux parties en soient dûment informées.
• Paiement du loyer
LE JOUR DE LA SIGNATURE DES PRESENTES, il est versé par le locataire la somme de
XXX euros (XXXxxx euros) constituant des arrhes et venant en déduction de la somme totale à
payer.
LE JOUR DE LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX, qui correspond au premier passage du
bastingage par le locataire à la date prévue contractuellement, le locataire s’oblige à verser, le
solde de la location qui sera de :XXX €uros
• Dépôt de garantie & Caution
A titre de dépôt de garantie et en cautionnement des dégâts qui pourraient être causés au port,
aux plaisanciers, à la vedette « La Ornella » et/ou à ses équipements annexés, le locataire
reconnaît que la caution versée dans le cadre de la location du meublé auquel est rattachée
cette dernière location pourra être utilisée (si il y a couplage du navire avec l’appartement de
Tourisme). Aussi, il sera obligatoire de verser (si ce n’est pas déjà fait dans le cadre de la
location du meublé), à la remise des clés, la somme de 1000 €uros (mille euros) et la somme
de 80 € (quatre-vingt euros) pour garantir le navire ses équipements, ses options et sa propreté
(soit 2 cautions).
Ces sommes, non productives d’intérêts, seront restituées dès la preuve faite par le locataire
que :
- L’ensemble des options (garage, hébergement d’une personne hors contrat, animal, etc.) qu’il
aurait souscrites sur place ou le jour de la réservation a bien été
intégralement acquitté ;
- Aucun équipement, objet ou linge n’est absent, dégradé ni sali, ou bien, si tel est le cas, sa
remise en état ou son remplacement par l’identique est convenue avec le propriétaire qui l’a
accepté ;
- Les lieux n’ont subi aucune dégradation et sont remis dans le même état de fonctionnement
et de
propreté que lors de la prise de possession du navire.
Toute dégradation du navire, perte ou destruction des éléments mobiliers ou non mobiliers
engage de plein droit la responsabilité du locataire. Le locataire en titre du navire est
personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations apportés au
navire, commis par les personnes séjournant avec lui ou lui rendant visite.
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En cas de différend entre le locataire et le propriétaire, il pourra être fait appel à un expert
maritime pour déterminer les circonstances et les éventuelles responsabilités dans les
dégradations ou le sinistre constaté (la charge de cet expert revenant totalement au locataire,
sauf si l’expert maritime mentionne clairement sur son rapport que le locataire ne peut en rien
être tenu responsable du ou des dégâts occasionnés).
Aucune contestation ne serait en revanche recevable s’il était avéré que le locataire a utilisé le
navire hors du cadre du présent contrat, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui
concerne l’utilisation du navire uniquement à quai.
Dans le cas où le navire serait rendu dans un état de saleté excessive par rapport à l’état du
bateau à la remise des clés, le propriétaire se réserve le droit de conserver la garantie de 80
euros couvrant le nettoyage «ordinaire» du navire. Si cette somme s’avérait insuffisante, le
solde serait perçu sur la caution du navire déposée par le locataire.
• Assurance
Le locataire déclare avoir souscrit une assurance multirisque personnelle pour responsabilité
civile et à produire, le jour de l’entrée dans les lieux, un exemplaire ou une photocopie de la
police d’assurance acquittée auprès d’une compagnie notoirement solvable. Le défaut
d’assurance, en cas de sinistre, donnera lieu à des dommages et intérêts.
Les clés de l’appartement comme du navire peuvent ne pas être remises sans cette attestation
d’assurance.
• Sous location et prêt
La sous location et le prêt du navire sont rigoureusement interdits, le locataire s’exposant à des
poursuites et au paiement de dommages et intérêts en cas de non-respect de cette clause.

Article 5 : « Options »

Le locataire demande au propriétaire d’adjoindre à la location les options suivantes : Option :
xxxxxxx pour X personnes (xxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Les options ayant un caractère secondaire vis-à-vis de la location du navire, le locataire ne
pourra en aucun cas demander des dommages et intérêts si le propriétaire est dans
l’incapacité de lui fournir. Seul le remboursement de l’option concernée pourra être exigé par
le locataire (ne s’applique pas aux options gratuites, offertes ou au prêts d’équipements).
Toutes les options ayant étés souscrites par ses présentes ne pourront en aucun cas faire
l’objet de remboursement à compter de la remise des clés du navire (le jour de l’état de lieux
d’arrivée). Le locataire autorise le propriétaire à effectuer toutes réparations ou changement
dont l’urgence et la nécessité apparaissent réelles au propriétaire, et ceci sans prétendre à une
indemnité, à une réduction ou à un remboursement.
Le locataire ne pourra demander l’annulation d’une option moins de 7 jours francs avant le
début de la location : au-delà de cette date, le prix de l’option reste dû.
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Article 6 : « Risques naturels et technologiques »
Au regard des risques naturels et technologiques, le port de Banyuls sur Mer, port d’attache
du navire en location, est soumis, tombe sous le coup de l’application des articles L 125 -5 ET
R 125-3 du code de l’environnement relatifs aux risques naturels et sismiques.
Le locataire déclare que tous les renseignement légalement exigés par l’article
L 125 – 5 du code de l’environnement pour la connaissance des risques naturels et
technologiques de la Commune de Banyuls sur mer lui ont été transmis par le propriétaire,
qu’il en a pris connaissance et qu’il accepte la situation décrite dans ces documents.
Il ne pourra alors demander aucune indemnité ou diminution du prix de location en
raison de cette situation.
Article 7 : « Obligations du Locataire »

•

Usage du navire

La location du navire est consentie exclusivement pour un usage à quai au port d’attache.
Toute autre utilisation expose le locataire à des poursuites. Il est donc strictement interdit au
locataire de déplacer ou de tenter de déplacer le navire ou de le faire naviguer. Les amarres
du navire ne doivent en aucun cas être larguées et aucun changement ne doit être apporté à
l’amarrage. Seuls les équipements nécessaires à la vie au port doivent être utilisés, ce qui
exclut l’utilisation du moteur, des cordages, etc. Le locataire ne devra utiliser le navire qu’à
quai et en bon père de famille et dans un cadre d’hébergement.
Le locataire est responsable de la bonne utilisation des installations électriques, du service
d’eau et des vannes d’évacuation. En cas de dégradations dues à un usage non correct de ces
installations, les réparations sont à la charge du locataire. Le contrat de location est conclu
intuitu personae. Il n’est en conséquence ni cessible, ni transmissible. Le locataire ne doit jamais laisser le navire ouvert pendant son absence. En cas de vol ou de dégradation résultant
de l’inobservation de cette exigence, la responsabilité du locataire sera engagée. En cas de
vol, le locataire devra transmettre au propriétaire, dans les plus brefs délais, le récépissé de
déclaration de vol remis par les autorités.
Il appartient au locataire de respecter le règlement du port. Le propriétaire ne peut être
tenu responsable des nuisances qui viendraient perturber, interrompre ou bien empêcher le
bon déroulement du séjour, notamment en cas de défaut d’alimentation en eau et électricité
(grèves, pénuries d’eau, inondations, etc.) : de réduction, report ou suppression des activités et
services proposés par les estivants, l’environnement bruyant dans les ports, ou lié à des
travaux public.
Le locataire s’engage expressément à ne porter aucune modification aux agrès et apparaux
du navire notamment les différends cordages, tauds ou pare battage. Toute remise en état du
navire consécutive à une telle modification sera facturée au locataire.
La présente location est faite aux charges, conditions habituelles, de droit en pareille matière
et le locataire s’engage notamment à :
-ne destiner les lieux qu’à l’habitation sans occasionner de troubles voisinage (bruits, odeurs,
fumées, lumières, etc.) ;
-ne céder ou sous-louer en aucun cas la présente location, même à titre gracieux,
sauf accord écrit du propriétaire ;
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-ne modifier en rien ni les lieux, ni la disposition des équipements et du mobilier du navire ;
-autoriser le propriétaire à effectuer toutes réparations, amarrage, installation de tauds, etc…
dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ceci sans prétendre à une
indemnité ou à une réduction de loyer.
-autoriser le propriétaire à amarrer le navire « La Ornella » à un autre emplacement du port en
cas de nécessité.
-autoriser les autorités portuaires à intervenir sur et dans le navire en cas d’urgence ou si la
situation l’exige.

• Entretien / Nettoyage du navire
Le locataire doit entretenir le navire et le nettoyer normalement de manière à le restituer à la
fin de la location dans l’état, notamment de propreté, où il lui a été confié à son arrivée. Dans
le cas contraire, le nettoyage lui sera facturé. Toute dégradation, perte ou destruction des
éléments mobiliers ou non mobiliers du navire engage de plein droit la responsabilité du
locataire.
Le locataire en titre du navire est personnellement responsable de tous les dommages, pertes
ou dégradations apportés au navire, commis par les personnes séjournant avec lui ou lui
rendant visite.
Dans un souci de protection des parties fragiles du navire, le locataire ne devra embarquer que
des sacs souples, et non pas des valises.
• Responsabilités / Vol / Animaux domestique
Le propriétaire ne saurait être responsable en cas de perte, vol, accident, dommages ou autre
irrégularité qui pourraient survenir à l’égard de tout locataire ou de ses biens (voiture, bagages, etc.). Les objets ou effets personnels du locataire relèvent strictement de sa propre
responsabilité.
Sauf accord spécifique (option payante et soumise à conditions), les animaux domestiques ne
sont pas admis à bord.
• Réclamations
Toute réclamation doit être formulée par écrit et adressée en recommandé, à l’adresse du
propriétaire, au plus tard trente jours après la fin du séjour.

Article 8 : « Détermination du Prix »
Les prix de location sont ceux d’une location de navire de plaisance à quai, au port d’attache
du navire. Les prix sont publiés en euro (€) et applicables à compter du 1er janvier 2014. Les
tarifs de séjours diffusés sur Internet n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiés
sans préavis. Le prix contractuel est celui fixé par la confirmation de réservation. L’occupation
du navire est strictement limitée au nombre de personnes indiquées sur le contrat. A savoir
dans le cadre de cette location le navire est mis à disposition pour : XX personnes !
Les prix s’entendent toutes taxes comprises et incluent la mise à disposition du navire charges
comprises (eau, électricité, gaz). Les tarifs ne comprennent pas : l’utilisation des équipements
du port, le nettoyage du navire, la fourniture du kit literie (si l’option n’a pas été souscrite
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ou indiqué par ce contrat).

Article 10 : « Election de domicile »

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile : le
propriétaire : Résidence le Fontaulé 14, Avenue du Fontaulé 66 650 Banyuls-sur-Mer
le locataire :
XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour toute contestation relative à l’exécution du présent contrat et au cas où, au cours d’un
arbitrage amiable, aucune solution ne serait apparue, l’attribution de juridiction sera
expressément faite aux Tribunaux des Pyrénées 0rientales de Perpignan (où Argelès sur Mer).
Enfin, pour finir, nous terminerons ce contrat de location sur le principe de M.MIOTET que
nous partageons :
« Administrer, ce n’est pas interdire au nom de la loi, c’est également permettre au nom du bon
sens ! »

Fait à BANYULS SUR MER,
le XX/XX/2020, en 2 exemplaires.

Thierry BOURGAIT

Nom Prénom,
Mention « lu et approuvé »

Signature
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ETAT DEsCRIpTIF « LA ORNELLA »
NAVIRE EN LOCATION à quAI à BANyuLs-suR-MER
( LOCATION RésERVéE ET sOuMIsE à CONDITIONs )
Annexe 1 : Renseignements généraux sur le navire (en respect de l’arrêté n° 25305
du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières)
Renseignements généraux sur l’option « navire habitable » mis en location dans le port de
Banyuls-sur-Mer
- Navire nommé « La Ornella » franchisé sous le numéro : 10645 / 04130, construit en 1969 par
la Ste Couach à Arcachon,
- De type « vedette », il mesure 11m de long, 3,38 m de large, çà jauge brute est de 11,85
tonneaux, fabriqué en bois (acajou),
- Amarré au quai « D », emplacement « 17 », la vedette « La Ornella » dispose d’un anneau à
l’année au port de Banyuls sur Mer,
- Propriétaire : Thierry BOURGAIT :
06.11.98.51.75 – thierry@bourgait.com
- Election de domicile des propriétaires : Appart.n°01 Résidence Le Fontaulé, 14 Avenue du
Fontaulé 66650 Banyuls-sur-Mer.
Renseignements généraux sur l’état global du navire actuel et futur avec ses
équipements de sécurité
- La vedette « La Ornella » fut entièrement restaurée en 2006 par son ancien propriétaire, plus
de 7000 heures de travail ont étés nécessaires pour lui donner son style « Andreyale » avec un
budget dépassant rien que pour la restauration les 180 000 €.
- Un rapport d’expertises réalisé par des Experts Maritimes classés SESAM attestent du bon
état général du navire, Rapport réalisé le 24 Mai 2011 N°4 11 D 79 par Ste Gardey & Associés, à
Cogolin (83),
- Un autre rapport d’expertises fut réalisé en 2012 avant la remise à l’eau par Roussillon
Expertises Maritimes, à Cabestany (66).
- La Ornella fut restaurée de 2011 à 2018 pour un embellissement des parties extérieures
(ponts et roufs) en teck de Birmanie.
- L’ensemble des vernis extérieurs présents sur les parties en acajou sont en cours de
réalisation pour la saison 2020/2021.
- De nouveaux aménagements, améliorent la sécurité à bord, comme un éclairage extérieur
complet du pont,
- L’ensemble des éclairages et plus globalement l’électricité du bord fut intégralement revue
pour accroitre l’économie d’énergie ,
- Une passerelle peut être installée à la proue (avant) du navire pour faciliter l’embarquement
et le débarquement,
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- L’ouverture de la lucarne avant fut créée, permettant un chargement facile du navire, mais
aussi un embarquement de personnes,
- L’ouverture de la lucarne avant offre à présent une sortie de secours supplémentaire en cas
de danger (feu, naufrage, etc…),
- De nouvelles restaurations et de nouveaux aménagements sont prévus durant l’année
2020/ 2021 (se renseigner),
Le locataire possèdera un trousseau composé de plusieurs clés liées aux portes du navire, d’un
badge magnétique avec macaron pour le stationnement, qui permet également l’accès aux
sanitaires (toilettes & douches) du port de banyuls.
Renseignements généraux sur le confort et le modernisme du navire à quai dans le port
de Banyuls
- La Ornella permet d’accueillir jusqu’à 10 personnes à table autour de son carré extérieur
(sur demande),
- Une machine à glaçons installée sur le carré extérieur fournis des glaçons à en abondance,
- Une machine à café Nespresso est présente dans la cuisine,
- Un système hifi permet d’écouter, de la musique (CD, USB, TV, Jack) à l’intérieur, comme à
l’extérieur du navire,
- Une TV LED écran plat Full HD, avec un lecteur DVD sont présents dans le carré intérieur,
- Une connexion Internet est disponible, en Wifi et RJ45,
- De nombreux tauds modulables peuvent être installées (gratuitement) sur le carré extérieur
pour parer du vent et de la pluie…
- Des ventilateurs sont à votre disposition pour améliorer la ventilation en cabine, comme en
cuisine (sur demande),
- Des éclairages d’ambiances sont présents un peu partout à bord pour amplifier le charme et
développer la sécurité,
- Un réfrigérateur de 150 litres offre un stockage idéal pour maintenir au frais la nourriture
comme les boissons,
- Une batterie de cuisine et de la vaisselle incassable permettent de cuisiner et diner
confortablement à bord,
- Une réserve d’eau chaude de 80 L, avec une réserve d’eau froide de 200 litres sous pression
apporte un grand confort,
- Un amarrage avec ressorts silencieux permet de dormir sans bruit et de diminuer les chocs
causés par la houle,
- L’ensemble des matelas présents à bord sont en bon état et offrent un couchage rare dans le
nautisme.
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Annexe 2 : Vues modélisées de la vedette habitable « La Ornella »
(réalisés en Mars 2012 par architecte DPLG -Francis CANET
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Photos de la vedette habitable « La Ornella »

Emplacement du Navire dans le port de Banyuls-sur-Mer
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Annexe 2 : Principales caractéristiques du navire habitable à quai et de ses équipements

Surface habitable

37 m²

Tauds de protection

Fixe + modulables

Surface carré
extérieur
Surface carré
intérieur
Surface cabine avant

21 m²

Capacité accueil max

12 pers. (option)

6,7 m²

Capacité accueil confort

4 pers.

2,7 m²

Capacité accueil prévu

4 pers.

Surface cabine arrière

3,7 m²

Capacité table extérieur

Surface cabinet
toilettes
Surface ponts & roufs

1,1 m²

Capacité table intérieur

4 pers.
(10 sur demande))
4 pers.

25,7 m²

Table de cuisson

2 feux gaz

Nombre de douche

3

Réserve gaz

2 bouteilles (5L)

Couchage cabine
avant
Couchage cabine
arrière
Couchage d’appoint

1 lit en V 2 pers.

Réserve eau chaude

80 L

2 lits 1 pers.

Réserve eau froide

200 L

2 couchages

Eau sous pression

Oui

Oreillers

4

Batteries de services

4 x 210 Ah

Couvertures

4 polaires

Batterie principales

2 x 220 Ah

Rideaux aux fenêtres

Oui (avec enrouleurs)

Prises courant 220 V

Oui (7)

Chauffage

Oui (sur demande)

Prises courant 12 V

Oui (5)

Système audio

CD, USB, Radio, Jack

Manuel du bord

Oui

Audio extérieur

Oui 2 enceintes

Adaptateur International

Oui

Audio intérieur

Oui 2 enceintes

Equipements Handicaps

Oui (sur demande)

TV écran plat LED HD

Oui

Equipement de pêche

Oui (sur demande)

Lecteur DVD

Oui

Baignade à côté navire

Interdit

Internet Wifi

Oui

Place de parking

Oui (port)

Réfrigérateur

Oui (150 litres)

Garage privatif

Oui (option)

Cafetière Nespresso

Oui (220 V)

Exposition navire

Ouest

Machine
à Glaçons

Oui

Position satellite

N 42°28’48,0’’
E03°08’03,6’’

Four Micro-ondes

Oui (12V & 220 V)

Animaux acceptés

En option

Ventilateurs

Oui

Expertise du navire

Oui (2011)

Coffre-fort

Prévu 2020

Linge fournis

Oui
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Annexe 3 : Photos descriptives du navire en location
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sITuATION Du NAVIRE DANs LA LOCALITé ET LA RégION

Location de Bateau

Sur place

Pistes de randonnées

5 min

Galerie d’Artistes

A 1 min à pieds

Musée Catalan Paulille

8 min

Promenade/pêche en mer

A 1 min à pieds

Musée Maillol

10 min

Clubs de Plongée

A 1 min à pieds

Terrain de Tennis

10 min

Plongée Nitrox

A 1 min à pieds

Plage naturiste

10 min

Navettes Maritimes

A 1 min à pieds

Port-Vendres

10 min

Club de Kayak

A 1 min à pieds

Criée Port-Vendres

10 min

Plage

A 2 min à pieds

Pêche au Tout Gros

10 min

Restauration rapide

A 2 min à pied

Collioure

15 min

Restaurants

A 2 min à pieds

Discothèque (Collioure)

15 min

Aire de jeux pour enfants

A 2 min à pieds

Club de Tir

15 min

Accastillage de marine

A 2 min à pieds

Réserve Maritime

15 min

Labo. Analyse Médicale

A 2 min à pieds

Casino

15 min

Aquarium Public

A 2 min à pieds

Espagne

15 min

Vétérinaire

A 2 min à pieds

Argelès - sur - Mer

17 min

Terrain de Pétanque

A 3 min à pieds

Aqualand

20 min

Distributeurs de billets

A 3 min à pied

Piscine Olympique

20 min

Capitainerie

A 3 min à pied

20 min

Club de Voile

A 3 min à pieds

Grande surface
commerciale
Golf

Mairie

A 4 min à pieds

Perpignan

30 min

Office de Tourisme

A 4 min à pieds

Palais Rois de Majorque

30 min

Gare Routière

A 4 min à pieds

Cinéma

30 min

Centre - Ville

A 5 min à pieds

Cadaquès

45 min

Tabac / Presse

A 5 min à pieds

Barcelone

2 h 00

Boulangerie

A 5 min à pieds

Gérone

1h 30

Station essence

A 3 min

Montpellier

2 h 00

Marché

A 10 min à pieds

Toulouse

2 h 30

Médecins

A 5 min à pieds

Joncqere & Pertus

30 min

Poste

A 5 min à pieds

Carcassonne

1 h 30

20 min
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INVENTAIRE DE LA « ORNELLA »
LOCATION NAVIRE HABITABLE
à quAI DANs LE pORT DE BANyuLs
( DIspONIBLE AVANT LA sAIsON 2020)

Prochainement

Disponible

17

EQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE
(Descriptifs / Conditions)

Voici les équipements que nous pouvons vous fournir gratuitement,
sur simple demande : (photos non contractuelles) :

L’unique condition à remplir pour ce prêt d’équipement est de signaler à l’avance votre
demande ! D’une façon générale, nous vous recommandons de nous en informer lors de la
réservation de votre location.
Durant votre séjour, à tout moment, vous pouvez nous demander si tel ou tel équipement
est disponible, mais nous ne pourrons vous le garantir…
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TARIFs & OpTION 2020
Tout compris jusqu’à 2 personnes

AVANT SAISON 2020

Location navire habitable à quai dans le port de Banyuls

Du
04 - 01
au
07 - 03

Du
07 - 03
au
02 - 05

90 € / Nuit

110 € / Nuit

Du
02 - 05
au
04 - 07
140 € / Nuit

PLEINE SAISON 2020

Au delà de 2 personnes : 20€ / personne / nuit
(4 personnes maximum)

Du
04 - 07
au
01 - 08

Du
01 - 08
au
29 - 08

180 € / Nuit

190 € / Nuit
Option
Animal de compagnie

ARRIERE SAISON 2020

20 € / location

Du
29 - 08
au
17 - 10

Du
17 - 10
au
07 - 11

100 € / Nuit

90 € / Nuit

Du
07 - 11
au
19 - 12

Du
19 - 12
au
02 - 01 - 2021

80 € / Nuit

140 € / Nuit
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EXpLORATION NAuTIquE

Vous désirez courir les mers ? Poussez jusqu’à l’Espagne, à bord de notre vedette d’Intérêt
Patrimonial « La Ornella », explorez avec Thierry et Lima les criques sauvages de la Côte
Vermeille, débarquez à Collioure et découvrez la réserve naturelle de Banyuls, un des plus
beaux spots de plongée-sous-marine d’Europe (Se renseigner pour plus d’informations).
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Nous vous souhaitons
un excellent séjour
à Banyuls-sur-Mer
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