
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER selon votre destination 
 
- Bottes (en cas de pluies...), chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes). 
- Nécessaire de toilette, serviette éponge, linge de rechange en 
fonction de la durée du stage. 
- Drap double faisant office de housse du dessous, Duvet (sac de 
couchage), petit coussin ou oreiller (si vous êtes coutumier). 
- Vêtements chauds quelle que soit la saison, bonnet. 
- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 
- Gants "protection des paumes" en manœuvres pour les cordages. 
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 
- Un ciré complet vous est prêté par M.C.V., votre ciré personnel à 
vos mesures, si vous le possédez est bien sûr préférable. 
 
 

Où se situe la Marina Sainte Katharine ? 
 

Face à la tour de Londres et à quelques pas du métro Tower Hill, 

St. Katharine Docks possède certaines des meilleures liaisons 

de transport de Londres. Vous pouvez nous rejoindre en bateau, 

métro, bus, train ou voiture. St. Katharine Docks offre d'excellentes 

installations dans un cadre emblématique. 

En tant que seule marina du centre de Londres, les visiteurs 

peuvent profiter de l'expérience unique de naviguer sur la Tamise 

et d'amarrer juste à côté de la tour de Londres et du Tower Bridge. 

Nous accueillons des navires du monde entier et de nombreuses 

personnes nous rendent visite juste pour assister à l’immobilisation chaque jour. 

Les marinas Camper et Nicholsons ont été désignées pour gérer les quais St. Katharine, faisant de cette marina la 
dernière en date à se joindre à leur collection de marinas de luxe à travers le monde. Ils entreprendront le 
programme minutieux de rénovation et de restauration, qui verra les trois bassins historiques relancés avec 170 
nouveaux postes d’amarrage plus tard cette année.  

 

E-mail : marina.reception@skdocks.co.uk         

 
Site : http://www.skdocks.co.uk/marina   
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PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Londres https://www.londres.fr/  

COMMENT S’Y RENDRE :  Aéroport De Londres  
https://visitlondon.com/fr/informations-voyageurs/se-rendre-a-londres/aeroport  
 
Il existe plusieurs aéroports à Londres selon l’endroit où vous vous rendez  ou le train via le tunnel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS :  Marina Sainte Katharine 

Il n’y a pas d’emplacement réservé pour notre bateau, vous devez appeler le formateur  à votre 

arrivée (téléphone sur la fiche d’embarquement) qui vous guidera jusqu’au voilier ou la capitainerie. 

En cas d’empêchement ou de retard : prévenir M.C.V le vendredi soir avant 18h ou votre formateur. 

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE (de plus de 6 mois après la date 

du stage). 
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