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       GUIDE D’URGENCE & SECURITE 
          EMERGENCY & SAFETY GUIDE

               NUMEROS D’URGENCE / EMERGENCY NUMBER :

GENERAL : 112 - POMPIERS (Firefighters) : 18 

POLICE SECOURS (Police Emergency) : 17 - SAMU : 15

GENDARMERIE DE BANYULS : 04.68.88.30.60

LES MEDECINS GENERALISTES DE BANYULS SUR MER :
GENERAL PRACTITIONERS OF BANYULS SUR MER :

•   Groupe Médical Banyulenc :
     16, Rue du 14 Juillet 
     66650 Banyuls-sur-Mer 
     Téléphone : 04.68.37.35.45

•   Docteur Thierry BOUIX :
    16, Rue du 14 Juillet 
    66650 Banyuls-sur-Mer
    Téléphone : 04.68.37.35.45

•   Docteur Serge MAURAN :
    16, Rue du 14 Juillet 
    66650 Banyuls-sur-Mer
    Téléphone : 04.68.37.35.45

•   Docteur Pauline Maurin-Bernard :
    16, Rue du 14 Juillet 
    66650 Banyuls-sur-Mer
    Téléphone : 04.68.37.35.45
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•   Docteur Frances et Golf-Zarago :
    1, Rue Saint Jean-Baptiste 
    66650 Banyuls-sur-Mer
   Téléphone : 04.68.88.30.58

•   Docteur Roman MASLARSKI :
    3, Avenue du Général de Gaulle
    66650 Banyuls-sur-Mer
    Téléphone : 04.68.88.18.99

AUTRES URGENCES LOCALES 
  OTHER LOCAL EMERGENCY 

Gendarmerie Banyuls • 04.68.88.30.60

Pompiers Banyuls  • 04.68.88.30.62

Clinique St Roch Urgence • 04.68.66.12.35
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SECURITE A BORD 

5

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/actualites/nos-7-actions-anti-covid-19/


SECURITĒ DU BORD 
INCENCIE ISSUES & PHARMACIE SAUVETAGE

1. VHF FIXE avec système radiobalise de localisation des sinistres, commande 
corne brume /avertisseur sonore, commande électrique du mouillage principal du 
navire, commande manuel de la pompe de cale machinerie, commande des feux de 
signalisation et de mouillage, diverses commandes des équipements de confort et de 
sécurité du navire,

2. EXTINCTEUR CO2 portatif (révisé 2020) - Manettes d’arrêt d’alimentation en 
gasoil des moteurs (haut = bâbord ; bas = tribord) - Manettes d’enclenchement 
manuel des EXTINCTEURS DE CALLES MOTEURS (révisés 2020) (haut = bâbord ; 
bas = tribord), les extincteurs de calle moteur sont également automatiques,

3. SYSTEME DE REPERAGE ET D’ASSITANCE POUR PERSONNE TOMBEE A LA 
MER (fer à cheval avec balise lumineuse automatique) révisée 2020 – gaffe pour 
objet tombé à la mer – mât avec boule de mouillage,

4. Sous le coussin du siège pilote : 4 GILETS DE SAUVETAGE auto gonflable (gaz) 
150N, validité jusqu’à 2027– 2 GILETS DE SAUVETAGE auto gonflable (gaz) 
170 N, validité jusqu’à 2030 – 1 gilet de sauvetage chien - 2 harnais /allonges de 
sécurité – 1 LIGNE DE VIE flottante avec flotteurs – 1 torche lumineuse – 1 ligne de 
sonde - 1 coffret étanche comprenant 4 fusées de détresse à main, validité jusqu’à 
2024 et une fusée fumigène, validité jusqu’à 2024 - 1 sac de sécurité orange étanche 
et gonflable comprenant : 1 fusée de détresse parachute, validité jusqu’à 2023 -
1 lampe frontale – 1 couverture de survie – 1 sac de pinoches bois – 1 écope – 
1 pavillon « Q » - 1 pavillon National de remplacement – 1 pavillon « N » - 
1 avertisseur sonore à bouche – 1 miroir – 1 couverture anti-pollution absorbante 
d’hydrocarbures – 1 sifflet – 1 boot – 1 clé de secours pour démarrer l’annexe / survie 
-  1 VHF Mobile,

5. Ancre avec ligne de mouillage de secours (chaîne et boot),

6. Pompe à main de calle moteur,

7. Compartiment GAZ avec système de coupure gaz (tuyaux conformes),

8. Boîte à électricité / mécanique / plomberie,

9. Annexe de survie / secours avec système de largage rapide,

10. ECHELLE DE SAUVETAGE HOMME A LA MER,

11. ISSUE DE SECOURS - Extincteur à poudre de cuisine derrière l’escalier,

12. Manette d’arrêt GAZ d’urgence en cuisine,

13. 12 GILETS DE SAUVETAGE TRADITIONNELS : 2 GILETS ENFANT 35N  - 1 
GILET ENFANT 50N -1 GILET ENFANT 100N – 4 GILETS ADULTES 120N – 4 GILETS 
ADULTES 100N, 6



14. PHARMACIE DU BORD / TROUSSE DE SECOURS, 

 > 1 COUVERTURE DE SURVIE 
 > ANTALGIQUES-ANTIPYRETIQUES : N02BE01- anti-douleur/anti-fièvre : 
paracétamol «doliprane»
 > DERMATOLOGIE : D08AC02 : antiseptique local - chlorhexidine aqueuse 
0.05% solution unidose + D02BA : crème écran total indice 60 tube 50ml + 
compresses pour brûlure - aquagel - compresse 10x10 + D08AX : pommade 
pour brûlure - sucralfate, cuivre, zinc - créme tube 40g 
 > ACCESSOIRES : sparadrap rouleau + compresses stériles 20x20 sachet 
unique - paquet de 10 + pansements adésifs - stériles 4 côtés - assortiment + 
contention cohésive - rouleau  4.5x7cm + guide secours et soins + divers,

 15. BOUT DE REMORQUAGE de 25m + équipement de plongée sous-marine + 
BOUEE DE BALISAGE,

16. ISSUE DE SECOURS - claire - voie ouvrable,

17. ISSUE DE SECOURS,

18. Gaffe de pont pour récupérer un objet tombé à la mer,

19. Différents produits et équipements de réparation d’urgence,

20. Tuyau d’arrosage + Manivelle pour commande manuelle du guindeau (mouillage 
principal),

21. Pavillon National,

22. Lecteur de cartes (GPS) avec FONCTION HOMME A LA MER, sondeur, compas 
magnétique,

23. Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (commande au 
poste de pilotage),

24. Matériel permettant de faire le point, de tracer et suivre une route + 
Cartes de navigation + Règlement International pour prévenir les abordages 
en mer (Bloc Marine),

25. Téléphone permettant de recevoir les prévisions météorologiques 
marines à bord,

26. Journal de bord,

27. 3 Pompes de calles automatiques électriques,

28. 2 Pompes de calles moteurs (les moteurs doivent fonctionner),

29. Ligne de mouillage principale du navire de 90m de chaîne (accès au puit de 
chaîne par la porte au-dessus du lit en cabine avant),

30. Caméra de sécurité (fonctionnelle uniquement lorsque le bateau est au port et 
sans occupation pour surveiller l’amarrage en proue), corne brume électrique. 7



PLAN DU PORT DE PLAISANCE DE BANYULS-SUR-MER
LOCALISATION DU NAVIRE DANS LE PORT
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PLANS DE LA VEDETTE HABITABLE « LA ORNELLA »
(réalisés en Mars 2012 par architecte DPLG - Francis CANET)
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Vues modélisées de la vedette habitable « La Ornella »
(réalisés en Mars 2012 par architecte DPLG -Francis CANET)
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Label « Fondation du Patrimoine Maritime & Fluvial »

https://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/navires-du-patrimoine/navires-bip-search/la-ornella/
https://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/navires-du-patrimoine/navires-bip-search/la-ornella/
https://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/navires-du-patrimoine/navires-bip-search/la-ornella/


REGLEMENT INTERIEUR DU PORT DE PLAISANCE

Merci de prendre connaissance 
des éléments surlignés en jaune
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Eclairage extérieur & Projecteurs sous-marins

GUIDE PRATIQUE DES EQUIPEMENTS DU BORD

36

Symoble
Lumière

Pour allumer les éclairages des gardes-corps & des 
projecteurs sous-marins tirer vers le haut les boutons 

portant le symbole lumière et uniquement ceux portant ce symbole.
 Pour éteindre appuyer sur ces même boutons. 

Tournez le bouton sous la VHF pour régler l’intensité de la lumière des gardes-corps.

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/
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FATBOY - LAMPES SANS FIL

Trois lampes «Fatboy» sont à bord. Ces lampes LED à économie 
d’énergie sans fil sont très utiles, particulièrement le soir à 

l’extérieur. Elles vous suivent partout.
Elles ont environ 8 heures d’autonomie et se rechargent à l’aide 

d’un fil USB en 3 heures. Pensez à les mettre en charge chaque jour.

La lampe à pied s’allume en touchant 
son pied, par plusieurs pressions pour 
régler l’intensité, idem pour l’éteindre

Retournez les deux lampes tubes pour les 
allumer. Gérez l’intensité de la lumière 

avec le bouton flamme

Le bateau est équipé d’un WIFI 2.4 gh3 classique pour 
se connecter occasionnellement à internet.
Un dongle WIFI 5gh3 est disponible en option pour 
obtenir une connexion à internet haut débit garanti.
(voir options/suppléments sur notre site internet)

  Dongle - Code WIFI 

Auto-Radio

Allumer / Eteindre l’auto 
radio au tableau électrique. 
Vous pouvez lire  vos clés 
USB, nous laissons la notre 
à votre disposition.

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/


Le tableau électrique

38

Disjoncteur général du bateau
Le tableau électrique se trouve dans le plaquard au dessus de la banquette à 

côté de la cuisine

EN CAS DE PROBLEME ELECTRIQUE 220V / 12V : Nous informer immédiatement après 
avoir vérifié que le disjoncteur du bord est bien sur « On » et reste en position.

 La vedette « La Ornella » dispose d’un groupe électrogène en cas de coupure 
d’électricité sur le port durant une longue période.

 En Juillet 2020 notre bateau a été équipé d’un groupe électrogène dernière 
génération, avec fonctionnement adaptatif à la demande d’énergie souhaitée. De 
marque Fischer-Panda ce groupe spécialement conçu pour les yachts fonctionne au ga-
soil 
(réservoirs du bateau), de conception robuste il permet de rendre le navire autonome en 
électricité tant en mer qu’à quai, en cas de coupure d’électricité.

 Le système de gestion d’énergie du bateau « Mastervolt » vous permet d’avoir en direct 
un contrôle visuel sur le niveau du parc de batteries du bord. Situé à droite du poste de 
pilotage, ce dernier reste constamment en service. Une simple pression sur le bouton 
« Select » permet de visionner les différents chargements en cours et de connaître 
précisément l’état de charge des différentes batteries du bord.

 Si le message « LOW BATTERIE » apparaît cela signifie que les batteries du bord sont 
utilisées (suite à une coupure d’électricité) et que leur niveau est faible !

 NOTE : Si pour une raison quelconque vous venez à vous rendre compte qu’il y a un 
problème d’électricité à bord (220V ou 12V), prévenez nous et ne touchez à rien, nous 
interviendrons immédiatement ! Le fait de lire sur le « Mastervolt » : « Low Battery » 
cela confirme bien que le bateau n’est plus alimenté en 220V et qu’il nous faut trouver 
l’origine du problème (Quai non alimenté en électricité, borne de rechargement du quai 
ayant un différentiel qui a disjoncté, etc..). Nous dépêcherons un agent technique du port 
après avoir nous même pu identifier le problème.

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/


Le Panneau « iControl / Fischer Panda » est d’ordinaire éteint, mais peut-être mis en 
service par nos soins en cas de mauvais temps, ou de nécessité spécifique liée aux 
besoins du navire.

Nous vous demandons de ne toucher à rien sans nous consulter au préalable !

Le système Mastervolt étant relié au Groupe électrogène, le navire est équipé en plus 
d’un système informatique de gestion automatisé de l’énergie du bord. Ce qui permet de 
laisser au navire le soin de s’autoalimenter suivant ses besoin en démarrant et en 
éteignant automatiquement le groupe électrogène suivant les besoins du navire.

 Ce système très efficace et personnalisé pour le bateau « La Ornella » doit être activé 
par nos soins uniquement.

 Si toutefois, pour une raison quelconque, en pleine nuit le navire venait à activer de 
lui-même le groupe électrogène (situation très peu probable), votre seule action à faire 
serait d’appuyez le bouton « ON/ OFF » (au-dessus du bouton start/ stop). Et de nous 
aviser rapidement de cette situation.

39

Bouton 
marche / arrêt



La trousse de secours
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Nous mettons à votre disposition la trousse de secours du bord, 
cependant nous vous demandons de nous signaler ce que vous utiliser afin de le remplacer 

pour qu’elle reste complète.

IMPORTANT

Attention au vent

La région est souvent 
venteuse. Faites attention à votre linge et 

à tout objet susceptible de s’envoler ou de 
tomber à l’eau.

Pensez également à bien serrez le noeud du 
taud de la claire-voie sur le pont.

Voir avec la capitainerie si vous perdez 
quelque chose.

La manette de gaz

La manette de gaz de la plaque de cuisson se trouve dans le coffre de rangement sous la 
machine à café. Tounez la manette pour fermer l’arrivée de gaz. 

Pensez-y lorsque vous vous absenter.

Elle se trouve derrière le coussin du dossier de la banquette, sous l’auto-radio.

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/


Vos repas à bord 

Sur la proue

Dans le carré extérieur

41

Huit façons de manger à bord. 
Sept socles vous permettent d’installer la table haute à l’aide du pied de 
table à visser ( 1 sur la proue, 1 sur la poupe, 3 dans le carré extérieur, 2 
dans le carré intérieur). Plus la table basse à disposer où vous le souhaiter.

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/


Dans le carré intérieur

Sur la poupe

42
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GUIDE PRATIQUE MESURES ECOLOGIQUES

Conduites à tenir, détritus...

Les actions écologiques mises en œuvre sur ce navire :

•     Piles rechargeables pour les petits équipements (télécommandes…),
•     Tri sélectif des déchets,
•     Produits d’entretien respectueux de l’environnement (produits naturels ou écolabelisés),
•     Surveiller sa consommation d’eau,
•     Utiliser les sanitaires du port (douches - WC) quand le bateau est à quai,
•     Sensibilisation à l’écologie et à l’environnement par ce présent document.

Les actions que nous vous demandons de réaliser durant votre séjour pour 
l’environnement :

•     Utiliser les sanitaires du port (douches - WC) quand le bateau est à quai,  
•     Ne pas laisser les lumières allumées lorsque vous êtes absents,
•     Respecter le tri sélectif des déchets,
•     Surveiller votre consommation d’eau,
•     Utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement,
•     Ne jeter aucun déchet par-dessus bord, les fumeurs sont priés d’utiliser le cendrier mis à        
      disposition.

Informations sur le tri sélectif verre, papier, plastiques :

•     Les conteneurs de recyclage à verre, à carton et à plastiques sont situés à l’entrée et à la 
sortie du parking du Port,
•     Les poubelles de déchets ménagés sont à jeter dans les poubelles en début de quai.

Comment utiliser son bateau de façon plus écologique ?
Quelle meilleure occasion d’évasion au milieu de la nature que de séjourner ou naviguer 
pendant ses vacances, en couple, entre amis ou en famille ?
Que l’on soit propriétaire ou locataire d’un «house-boat», nous utilisons à bord comme à la 
maison, des détergents pour nettoyer évier, lavabo, douche, coque, pont... et les eaux 
souillées sont rejetées directement au fil de l’eau.
Les résidus des produits employés ont pourtant des conséquences irréversibles pour le 
milieu aquatique (tensio-actifs, phosphates et substituts).
Dans l’eau, ils limitent en surface les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau ce qui favorise 
l’eutrophisation... Tandis qu’en profondeur, ils inhibent la croissance des végétaux sur 
lesquels ils se déposent, forment des nécroses ou des empoisonnement qui leur sont souvent 
fatals (les herbiers de posidonies, par exemple, y sont très sensibles en milieu marin).
Les dommages sur la faune aquatiques sont souvent catastrophiques.
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GUIDE D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
Organismes, localisation...

        Découvrez ici les principaux organismes et centres d’intérêts touristiques de Banyuls sur mer

    Office de Tourisme  : 4 Avenue de la République - 04 68 88 31 58 - www.banyuls-sur-mer.com

    Vos courses en centre ville à 600 m :

    • Rue St Pierre : Epicerie fruits et légumes, Poissonnerie, Boucherie, Boulangerie,       
                                   Produits locaux, Vin de Banyuls, Vêtements...
    • Marchés : tous les jeudis et dimanches - Place du marché - centre ville
    • Traiteur - plats à emporter: « L’ouille Catalane » : 5 Avenue du Puig del Mas - 04 68 88 43 86
    • Franprix : Place Paul Reig - 09 70 17 10 00
    • Carrefour Express : 24 Avenue Gén de Gaulle - 04 68 88 19 52

    Tourisme :

    • Visites guidées de Banyuls : tous les mardi 15h et tous les jeudis à 9h - office du tourisme
    • Biodiversarium : Avenue Pierre Fabre - 04 68 88 73 39 - www.biodiversarium.fr
    • Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre - Mas Reig - 04 68 88 73 39 - www.biodiversarium.fr
    • Musée Maillol : Vallée de la Roume - 04 68 88 57 11
    • Petit train touristique : 19 Avenue de la République - 06 80 48 82 18 - www.petit-train-touristique.com
    • Chapelle Notre-Dame de la Salette : Sarrat de l’Ouillastre Oué - 04 68 88 31 58 

    Sports et loisirs : 

    • Maison de la randonnée : Avenue de la République - 04 68 88 31 58 - www.banyuls-sur-mer.com
    • Centre equestre de la cote vermeille : route du mas ventou - 06 37 95 00 94
    • Club de tennis : Route Mas Reig - 04 68 88 02 47 - www.tennis-banyuls.com
    • Club des Pétanqueurs : 2 Avenue du Fontaulé - 04 68 88 55 61
    • Randonnée Jet-Ski avec ou sans permis : Port de Plaisance - 06 64 91 84 43 - www.argeles-jetski.com
    • Plongée : Port de Plaisance
    • Aleoutes Kayak de Mer : Port de plaisance - 04 68 88 34 25 - www.kayakmer.net
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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 Cllioure 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 Très grande surface com. 20 min

Club de Voile A 3 min à pieds Golf 20 min

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
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https://www.location-banyuls.com/fr/blog/restauration-a-emporter-a-banyuls-sur-mer


A moins de 2 heures à pied du navire...

Voici quelques sites à découvrir à travers des randonnées durant votre séjour 
que nous vous recommandons particulièrement !    
Consulter les guides de l’office de tourisme pour y accéder, ou notre site web 
(www.location-banyuls.com - Rubrique Blog) ainsi que notre Guide Vacances. 

La Chapelle Notre-Dame de  la Salette à 45 min à pied - 2,6 km 
un panoramique à voir !

46
Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre à 30 min à pied - 2 km via D86

https://www.location-banyuls.com/fr/blog/
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


La Tour Madeloque à 2 heures à pied - 6.7 km 
une vue jusqu’à Montpellier par beau temps !

Le Site de Paulilles à 1 heure 30 à pied -  via le littoral,
plage de Paulilles & jardin botanique du Parc. 47

https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
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Collioure & le moulin de la Cortina à 3 heures à pied

Le Phare du Cap Béar à 1 heure 45 à pied - 6,3 km 

Promenade vers le Col de Banyuls 2 heures 30 à pied - 10,6 km
                 

https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


Promenade dans les ruelles de Banyuls et le cicuit « dans les pas d’Aristide »
Découvrez l’oeuvre d’Aristide Maillol à travers un circuit dans le charmant quartier 
typique du Cap d’Osna qui a vu naître l’artiste. A 500 m à pied - durée du circuit 1 heure

Pensez aux coucher de soleil 
      mais aussi aux aurores…

                     Pensez aux randonnées en canoë, 
mais aussi Snorkeling dans la réserve de Banyuls 😉
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https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


TARIFS 2021
Navire à quai « La Ornella » - Port de Banyuls-sur-Mer
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                 Du

            02 - 01
                 au 

           10 - 04

90 € / Nuit

          Du 

    10 - 04
          au 

    08 - 05

110 € / Nuit

     Du 

08- 05
     au 

03 - 07

140 € / Nuit

      Du 

03 - 07
      au 

31 - 07

     Du 

31 - 07
     au 

28 - 08

Au delà de 2 personnes : + 20€ / pers. / nuit (4 personnes maximum)

160 € / Nuit 190 € / Nuit

           Du 

     28 - 08
           au 

     02 - 10

110 € / Nuit 

          Du 

    02 - 10
           au 

    06 - 11

90 € / Nuit 

          Du 

    06 - 11
          au 

    18 - 12

80 € / Nuit 

              Du 

      18 - 12
              au 

08 - 01- 2022

140 € / Nuit 

           Charges Comprises :
       eau + edf + taxes de séjour
          Linge fourni & lit fait
            jusqu’à 2 personnes
   

             Lit fait
Serviettes de toilette   
            fournies  
     jusqu’à 2 pers.
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Tarifs non contractuels pouvant changer à tout moment
Se référer au site internet

https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls


Options Disponibles

  Ménage  courant :  80 € / location

          Animal de compagnie :  10 € / jour / animal 

                                                  Plancha gaz : 20 € / jour           

Les Options à la carte

Notre Formule Petit-Déjeuner à bord

20 € par pers / formule - livré à l’heure définie la veille

1 boisson chaude : thé ou café
1 jus d’orange pressé

1 viennoiserie
pain - beurre - confiture

fruits de saison

De nombreux traiteurs, restaurateurs et autres 
professionnels sont en étroite collaboration avec nous pour parfaire votre 

séjour à bord de « La Ornella ».
(Nous consulter)
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https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/
https://www.location-banyuls.com/fr/booking/room
https://www.location-banyuls.com/fr/blog/restauration-a-emporter-a-banyuls-sur-mer


Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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https://www.instagram.com/locationmer/?hl=fr%20%20
https://www.pinterest.fr/tbourgait/pour-vos-prochaines-vacances-pr%C3%A8s-de-collioure/?invite_code=db87a2d98814413389bdfa039b3498ba&sender=674343881613283349


Notre appartement classé 5 étoiles

Face au Port de Banyuls-sur-Mer 

https://www.location-banyuls.com
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https://www.facebook.com/locationbanyulssurmer
https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/appartement-vacances-banyuls


NOUVEAUTE 2021
NOTRE FORMULE « GRAND STANDING »
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Cette location de vacances « Grand Standing » combine un appartement 
classé 5 étoiles avec un bateau classé d’intérêt patrimonal.

Idéal pour 2 personnes souhaitant vivre des vacances hors du commun au 
bord de la méditérranée.

Offrez-vous le prestige d’avoir votre appartement de vacances à quelques 
pas de votre bateau à quai !

Vous bénéficiez de 30 % de remise sur le coût global des deux biens.
Formule Tarifaire indisponible de mi-juin à mi-septembre. 

Se référer aux prix ordinaires.

Pour plus d’infos consultez notre site : 
https://www.location-banyuls.com
ou scanner le QR Code ci-dessous :

https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/appartement-bateau-banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/appartement-bateau-banyuls-sur-mer
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Vous désirez courir les mers ?
Visitez la Côte Catalane, à bord de notre vedette d’intérêt Patrimonial 

« La Ornella »,
explorez avec Thierry & Séverine les criques sauvages, débarquez à 

Collioure, ou Cadaqués et découvrez le réserve naturelle de Banyuls, 
un des plus beaux spots de plongée sous-marine.

(Se renseigner pour plus d’informations)

Exploration Nautique

https://www.location-banyuls-sur-mer.com/locations/location-bateau-banyuls-collioure-cadaques/
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Collioure

Port Vendres
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https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


Baie des Pêcheurs

Ansa Santa Catarina - Phare du Cap Béar
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https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


El Port de la Selva

Banyuls-sur-Mer
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https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls
https://www.location-banyuls.com/fr/blog/banyuls-sur-mer-la-lumineuse
https://www.location-banyuls.com/fr/blog/banyuls-sur-mer-la-lumineuse
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


Cala Talabre

Cadaques
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https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer
https://www.location-banyuls.com/fr/page/banyuls-sur-mer


« La Ornella » dans la presse
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https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls
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Comment faire un bateau en origami

Le bateau en origami est souvent la première création que l’on fait en pliage de papier. 
C’est facile, rigolo et le résultat est très joli surtout si on prend de jolis papiers. 

Suivez le pas-à-pas du pliage en prenant votre temps !

L’origami est une activité que les enfants comme les parents aiment réaliser. 
Cette activité de pliage de papier fait appel au sens de 

l’observation, mais aussi à la précision. Tout en s’amusant à fabriquer son origami, 
on entraîne donc sa motricité fine. 

A vous de jouer ☺ 🚣 ⚓ 

Matériel
Il suffit d’une feuille de papier !

ORIGAMI
BATEAU

https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls


                                                  @ Réalisation et mise en page          
                                                                         SevDesign Graphiste Illustratrice
                                                                            https://www.sevdesign.info
                                                                                  contact@sevdesign.info
                                                                                           06 60 22 25 63
 

                             Tous droits réservés Thierry Bourgait & Séverine Armando

  Nous vous souhaitons  Nous vous souhaitons
    un excellent séjour    un excellent séjour
à bord de « La Ornella »à bord de « La Ornella »
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Scanner le QR 
Code de notre site

https://www.vacances-standing.com
https://www.sevdesign.info/print/
https://www.location-banyuls.com/fr/chambre/location-bateau-banyuls



