
Vous embarquez à bord de Kanaga...  

  
  

Nous allons avoir le plaisir de partager quelques jours ou quelques semaines à 
bord du Kanaga,  

Pour vous laisser envoûter par l'esprit du bord, nous vous invitons à consulter 
le blog et à suivre ses pérégrinations en vous inscrivant à la newsletter sur :  

http://www.kanaga.fr/ 

En attendant d'embarquer, vous trouverez dans les pages qui suivent quelques 
informations pratiques et pragmatiques !  

 
CONTACTS :  

contact@kanaga.fr 
 

A bord : Laëtitia et Hervé +33(0)6.80.60.61.32  
A terre, aux Saintes : Dominique et Jean-Marc, alias, les Zozios  

+590 690.39.85.05 

mailto:contact@kanaga.fr


Comment ça se passe ?  
Très bien, ne vous inquiétez pas :) 
Nul besoin d'être un marin expérimenté, tout le monde, tous âges et 
originaires de toutes les galaxies, vous pouvez embarquer à bord du Kanaga !  
La seule exigence que nous ayons est votre motivation et envie de partager 
cette expérience humaine !  

(1) Vous avez réservé votre embarquement par mail, les Zozios, notre antenne-relais 
terrestre qui s'occupe de vous.  

(2)  Voir petit (1)  

(3)  Une fois votre réservation validée, en fonction de votre séjour, nous vous indiquons 
l'aéroport où il faudra vous rendre.  

(4) Vous nous retrouvez par vos propres moyens à l’escale que nous vous indiquerons par 
sms. A noter précieusement, le numéro du bord :+33(0)6.80.60.61.32  

(5)  Une bannette vous est attribuée, vous vous installez..chez vous !  

(6)  Rencontre avec l’équipage et petit débrif sécurité  
 
(7) À bord, tout le monde participe à tout : les quarts, les manœuvres, la boustifaille, la 
vaisselle, le tarot, la pêche et le grand nettoyage en fin de croisière !  
Entre le point de départ et d'arrivée, nous décidons tous ensemble des étapes, en essayant 
de satisfaire le plus grand nombre. Celle qui tranche, c'est généralement Dame Météo.  

(8)  Aux escales : chacun est libre de découvrir les lieux selon ses envies, seule contrainte : 
être rentré à bord en temps et en heure pour le prochain appareillage.  

(9) Il n’y a volontairement pas d’alcool à bord, ceci par soucis de sécurité sur les temps de 
navigation.  
 
(10)Dans votre (petit) baluchon - 40L maxi- vous prendrez :  
- votre passeport  
- une lampe frontale  
- un duvet  
- une polaire et un ensemble chaud (même aux Caraïbes) - des lunettes de soleil  
- un chapeau !  
- éventuellement des bottes, suivant les destinations. 

(11)En cas de problème de santé (diabète, cardiaque ou tout autre souci), prenez  contact 
en amont avec Hervé et Laëtitia afin que nous organisions au mieux votre passage à bord.  



Notez que nous avons une pharmacie bien achalandée à bord,  donc, sauf traitements 
spécifiques, inutile de vous charger ! 

(12)La bibliothèque du bord est à disposition avec des dizaines de livres et bande-
dessinées. Il y a également deux guitares humides, et des jeux de société.  
Les circassiens peuvent amener leurs jouets, sauf les tigres.  

(13)Pour ceux qui aiment passer du temps avec les bêtes à écailles, nous prêtons les 
palmes, masques et tubas.  

Les Conditions de réservation  
Pour que les conditions d’embarquement soient claires pour vous et pour 
l'association Kanaga, voici quelques règles afin que les moments partagés 
soient au top !  

 
Les embarquements :  

Merci de respecter les dates et heures d'embarquement et débarquement précisées dans le 
calendrier de navigation, ceci pour le bon fonctionnement des rotations d’équipage : si il 
est prévu le lundi 15 octobre, merci d’arriver le lundi 15, pas la veille, ni le lendemain ! 
Idem pour le débarquement… 
Il peut arriver exceptionnellement que nous ayons du retard en cas de perturbations 
météo. Si tel est le cas, nous vous préviendrons le plus tôt possible par mail et/ou sms.  

Caisse de bord :  

Nous demandons une participation à la caisse de bord à tous les équipiers, elle dépend de 
la zone où navigue Kanaga. 
Celle-ci comprend la nourriture, le gasoil, les frais d'entretien du bateau, les nuits au port, 
l'assurance en cas de dommage par l’un des membres de l’équipage à un tiers, la pharmacie 
du bord et la mise aux normes du matériel de sécurité.  
Attention pour être couvert à titre personnel en cas de blessure il vous faut une assurance 
individuelle accident. 

Cotisation à l'association Kanaga :  
 
Ne peuvent embarquer que les membres de l'association. La cotisation annuelle est de 50 
euros par personne. Elle est incluse dans les arrhes.  



Les arrhes :  

Les places à bord sont limitées, et nous voulons offrir la possibilité à tous d'embarquer. 
Aussi pour éviter tout désengagement de dernière minute, nous demandons à nos 
équipiers un versement d'arrhes dès la réservation. Les arrhes ne seront pas remboursés en 
cas d'annulation du séjour, sauf cas de force majeure : 
vous êtes mort ou kidnappé!  

Pour valider votre réservation un virement du montant correspondant aux arrhes devra 
être fait sur le compte de l'association Kanaga.  

Le solde :  

Le solde devra être envoyé maximum une semaine avant d'embarquer. Pour les 
navigations supérieures à une semaine, un paiement en plusieurs fois est possible. Dans ce 
cas, merci de nous contacter par mail.  

Annulation en cours de route :  

Il se peut que pour diverses raisons vous décidiez de débarquer en cours de voyage. Pour 
les embarquements de 15 jours ou moins, il n'y aura pas de remboursement de notre part, 
sauf bien sûr cas de force majeure. Au-delà de 15 jours d'embarquement, vous serez 
redevable de 60% du montant total, à moins que vous ne trouviez une personne pour vous 
remplacer.  

Parés ? Alors...en ture pour l'avenroute !!!  


