
LOCATION ZODIAC 

Les règles à suivre pour un voyage sûr et agréable en bateau. 

 Signature de contrat: le client est responsable du bateau et des passagers. Le client est responsable de tout 

dommage causé au zodiac pendant la location. 

Départ: de 8.00 – 8.30 du matin 

Retour: 17.30  dans l’après-midi. 
Si le client retourne après 17h30, UNE PÉNALITÉ PROPORTIONELLE AU RETARD SERA APPLIQUÉE. 

Vérification avant le départ:  

 Documents du bateau 

 Équipement  

 Hélice→ S'IL VOUS PLAÎT N'OUBLIEZ PAS DE PRENDRE DES PHOTOS À L'HÉLICE  

Départ et Retour au port: 

→ Allez à la vitesse minimale. Effectuez toutes les 
manœuvres avec prudence et à vitesse réduite (moteur 
au ralenti) 

→ Accélérez / décélérez à environ 200 mètres de l'entrée du 
port 

→ Maintenez le centre-droit d’entrée et de sortie 

→ Contrôle de l’état du bateau avant le départ (avec photo 
prise par client) et au retour (tout dommage causé sera 
payé par le client)  

Navigation: 

→ Pendant la navigation, gardez la distance de sécurité 

de la côte et des les plages - 200 m.  

→ Gardez à 50 mètres des bouées pour signaler les 
plongeurs et autres flotteurs. 

→ Croisez tous les bateaux en gardant le droit à une 
distance de sécurité. 

→ Ralentiz en proximité de mouvement houleux causée 
par d'autres bateau.  

→ NE VOUS APPROCHEZ PAS OU N’ENTREZ PAS DANS 
LES GROTTES QUE VOUS TROUVEREZ PENDANT 
VOTRE JOURNÉE 

Arrivée / Départ - Embarquement / Débarquement sur les plages: 
→ Effectuez les manœuvres à vitesse réduite à 200 mt de la plage. 

→ Suivez les couloirs d'embarquement / débarquement indiqués par les bouées avec moteur tournant au ralenti. 

→ Éteignez le moteur à 10 m. de la rive. 
→ Soulevez le moteur jusqu'à ce que vous voyiez 

l'hélice sortir de l'eau. 
→ Si nécessaire, utilisez les rames pour atteindre la 

rive/plage. 
→ Après le débarquement, éloignez-vous du rivage et 

après mettez le moteur en marche au ralenti. 
→ Ancrez le bateau hors des limites des bouées à 

droite ou à gauche en utilisant l'ancre appropriée. 
→ NE PAS amarrer aux bouées  

→ Une fois que l'ancre a touché le fond marin, 
accordez 7/8 mètres supplémentaires de corde et 
attachez-la à la bitte de proue. 

 

LE CLIENT EST RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU ZODIAC PENDANT LA LOCATION. 
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