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Week-end d’émerveillement 

Guernesey - Herm - Sercq 
 

Les caractéristiques du Swift Trawler 42 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Longueur  13.40 m 

Largeur   4.20 m 

Tirant d’eau   1.40 m 

Motorisation   2 x 370 cv YANMAR 

Nombre de passagers 11 personnes 

Equipements  Sondeur, radar, GPS, VHF avec répétiteur sur le FLY, annexe semi-rigide avec moteur 4 cv,  

   groupe électrogène de 4 kw, dessalinisateur. 

Homologation   Livret Orange 

 

               

 

Conseils pratiques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous embarquez à la journée, n’oubliez pas : 

o des vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ, 

o un ensemble veste et pantalon imperméable, 

o des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes (bannir les talons), 

o une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, 

o une tenue sèche pour l’escale, 

o un sac de couchage et un oreiller, 

o un nécessaire de toilette, 

o un appareil photo. 
 

L’équipage met à votre disposition des gilets de sauvetage. Vos sacs peuvent être déposés à l’intérieur du bateau.  

 

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 pouvons embarquer jusqu’à 10 personnes à la journée + le skipper ; pour le week-end, nous pouvons accueillir 6 

personnes dans trois cabines séparées afin d’assurer le confort à bord inhérent à ce type de prestation. 4 autres personnes 

peuvent être hébergées soit sur un autre bateau, soit dans un gîte, soit à l’hôtel. 

Le nombre de 6 participants est exigé pour garantir la sortie en mer. Si nous ne pouvons pas réunir le minimum de participants, 

la sortie est reportée. 


