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ZONES RÉCEPTIVES - PONT SUPERIEUR : PONT DE GAILLARD

DUNETTEPONT DE GAILLARD ARRIÈREPONT DE GAILLARD AVANT
Accès coupées 
avants & arrières
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Illustrateur: Gilbert Maurel



Ø PETIT-DÉJEUNER DU BORD ASSIS & VISITE GUIDÉE
HORAIRES : 8H00 à 9H30 - Escale à Sète : 08H00 à 09H00
EMPLACEMENT : Pont de Gaillard 
NOMBRE DE PERSONNES : 16 invités 

MATÉRIEL DU BORD : taud de protec=on - 2 tables + nappage + 4 bancs + sono portable.
PRESTATION DE BOUCHE RÉALISÉE PAR LE BORD : 3 minis viennoiseries par personne - thé - café - jus 
de fruit - eau minérale plate - sucre - matériel jetable ou recyclable.
L’ÉQUIPAGE : mise en place de l’espace récep=f - mot d’accueil et histoire du voilier par un gabier 
+ 1 visite guidée de 30 mn pour le groupe.

TARIF : 1 550 € HT 
TARIF ESCALE À SÈTE : 1 350 € HT

Ø PETIT-DÉJEUNER TRAITEUR DEBOUT 
HORAIRES : 8H00 à 9H30 - Escale à Sète : 08H00 à 09H00
EMPLACEMENT : Pont de Gaillard 
NOMBRE DE PERSONNES : 80 invités 

MATÉRIEL DU BORD : taud de protec=on - 4 tables pour buffets + sono portable.
L’ÉQUIPAGE : mise en place de l’espace récep=f - mot d’accueil et histoire du voilier par un gabier.

TARIF : 2 800 € HT Hors frais de traiteur
TARIF ESCALE À SÈTE : 2 600 € HT

5

PRIVATISATIONS À QUAI - PONT SUPERIEUR : PONT DE GAILLARD



Ø DINER TRAITEUR ASSIS & VISITES GUIDÉES

HORAIRE : 19H30 à 23H00
EMPLACEMENT : Pont de Gaillard assis
NOMBRE DE PERSONNES : 48 invités*

MATÉRIEL DU BORD : taud de protection - 4 tables de 6 personnes - sono portable - éclairage.
L’ÉQUIPAGE : mise en place de l’espace réceptif avec traiteur + mot d’accueil et histoire du voilier par 
un gabier + 3 gabiers (3 groupes de 16) pour visite guidée de 30 mn.

TARIF : 6 500 € HT - hors frais de traiteur & hors prestation locative des 48 chaises + 4 tables.

Ø COCKTAIL DÎNATOIRE TRAITEUR & VISITES GUIDÉES

HORAIRE : 19H30 à 23H00
EMPLACEMENT : Pont de Gaillard debout
NOMBRE DE PERSONNES : 80 invités max* 

MATÉRIEL DU BORD : 4 tables pour buffets - sono portable - éclairage.
L’ÉQUIPAGE: mise en place de l’espace réceptif avec traiteur + mot d’accueil et histoire du voilier par 
un gabier + 2 gabiers en rotation de 30 mn, pour 4 visites guidées de 20 personnes.

TARIF : 8 500 € HT - Hors frais de traiteur

* hors prestataires extérieurs (traiteur - accompagnateurs - musiciens … = 20 personnes max)
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PRIVATISATIONS À QUAI - PONT SUPERIEUR : PONT DE GAILLARD



GRANDE CHAMBRE

PONT DE BATTERIE

Accès  
Pont de batterie

ZONES RÉCEPTIVES - PONT INFÉRIEUR : PONT DE BATTERIE

GRAND’RUE

REFECTOIRE
EQUIPAGE
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Illustrateur: Gilbert Maurel



Ø DEJEUNER ASSIS AVEC EQUIPAGE EN BATTERIE

HORAIRE : 12H30 à 14H00 
EMPLACEMENT  : Pont de Ba?erie au réfectoire avec l’équipage assis
NOMBRE DE PERSONNES : 30 invités max (6 tables de 5 invités + 1 gabier)

MATÉRIEL DU BORD : tables et bancs + couverts du bord.
L’ÉQUIPAGE : mise en place de l’espace récepPf - mot d’accueil et histoire du voilier par 1 gabier 

+ 6 gabiers avec les invités pour le déjeuner (1 par table).
PRESTATION DE BOUCHE RÉALISÉE PAR LE BORD : 

Déjeuner : selon menu du jour du chef de bord (non adaptable) : entrée, plat, dessert.
Boissons : 1 bouteille de vin rouge (1 b/4) + eau minérale plate + café 

ØTARIF : 1 950 € HT 
Limité à 2 par escale et pas le 1er jour d’arrivée.
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Ø APERITIF MOUILLAGE COURTE DURÉE

DURÉE : 1H15 à bord sur réservation et selon planning de navigation.
EMPLACEMENTS : accueil & apéritif sur pont supérieur (selon météo)
NOMBRE DE PERSONNES : 30 invités max

MATÉRIEL DU BORD :  conditionnement apéritif jetable.
APERITIF RÉALISÉ PAR LE BORD : 1 Pineau des Charentes* - jus de fruit - eau plate - 3 bouchées salées.
L’ÉQUIPAGE : aide aux transferts des invités - mise en place de l’espace réceptif - mot d’accueil et histoire 
du voilier par un gabier.

TARIF : 3 000  € HT hors frais de transferts entre le quai et le lieu de mouillage

Ø APERITIF MOUILLAGE LONGUE DURÉE

DURÉE : 2H30 sur réservation et selon planning de navigation.
EMPLACEMENTS : accueil sur pont supérieur & apéritif (selon météo) 
NOMBRE DE PERSONNES : 30 invités max

MATÉRIEL DU BORD : conditionnement apéritif jetable
APERITIF RÉALISÉ PAR LE BORD : 1 Pineau des Charentes* - jus de fruit - eau plate - 5 bouchées salées.
L’ÉQUIPAGE : aide aux transferts des invités - mise en place de l’espace réceptif - mot d’accueil et histoire 
du voilier par un gabier  + visite guidée de 30 mn en 2 groupes de 15 invités.

TARIF : 5 500  € HT hors frais de transferts entre le quai  et le lieu de mouillage 

* Supplément de 8 € HT par personne pour 1 coupe de Champagne.

PRIVATISATIONS EN MER : AU MOUILLAGE
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Ces programmes sont valables 
uniquement entre les escales de la 

côte Méditerranéenne Française et à 
l’île d’Aix en cohérence 

avec le planning de navigation et les 
aléas de la météo

NAVIGATION EN 
MEDITERRANNÉE

Sur demande
30 invités max.

ATTENTION 
Ce programmes est soumis aux aléas 

de la météo et restreint aux 
personnes à excellente mobilité. 



Ø VIVRE EN DIRECT DU BORD L’ARRIVÉE OU LE DÉPART DE L’ESCALE À BORDEAUX 

DURÉE : 5H00 de quai à quai 
NOMBRE DE PERSONNES : 15 invités max
ARRIVÉE à BORDEAUX : Dimanche 10 JUIN 2018 (après-midi)
DÉPART de BORDEAUX : Mercredi 13 JUIN 2018 (ma@née)

TRAJET ARRIVÉE  : embarquement à bord d’une vedeKe à moteur à Pauillac, transfert à bord 
de l’Hermione en mouvement et naviga@on jusqu’à Bordeaux.
TRAJET DÉPART : embarquement à bord de l’Hermione à quai, à la Cité des Vins de Bordeaux  
pour appareillage jusqu’à l’île de Pa@ras, puis transfert en mouvement à bord d’une vedeKe à 
moteur pour retour à quai à Pauillac.

L’ÉQUIPAGE : aide aux transferts des invités - mot d’accueil et histoire du voilier par un gabier.

TARIF : 4 500 € HT transferts inclus - hors traiteur

OPPORTUNITÉS DE NAVIGATION : L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

ATTENTION 
Ce programmes est soumis aux aléas 

de la météo et restreint aux 
personnes à excellente mobilité. 

10



OPPORTUNITÉS DE NAVIGATION : À L’ARRIVÉE
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Ø VIVRE EN DIRECT DU BORD LE RETOUR À ROCHEFORT

DURÉE : 4H30 de quai à quai (16H30 À 19H30)
NOMBRE DE PERSONNES : 20 invités max 
RETOUR à ROCHEFORT : Samedi 16 JUIN 2018 (18H45 devant Rochefort)

TRAJET : embarquement sur une vedeUe à moteur au départ de Fourras 
puis transfert à bord de l’Hermione au mouillage à l’île d’Aix, pour appareiller et 
remonter la Charente jusqu’à Rochefort.

L’ÉQUIPAGE : aide aux transferts des invités à bord - mot d’accueil et histoire du 
voilier par un gabier.

TARIF : 6 000 € HT transferts Fourras inclus
OPTION : transfert au départ de La Rochelle sur demande

ATTENTION 
Ce programmes est soumis aux aléas 

de la météo et restreint aux 
personnes à excellente mobilité. 



ASPECTS TECHNIQUES RECEPTIF - À QUAI

1- RECEPTIF SUR PONT DE GAILLARD 
Le pont de gaillard est le pont supérieur du navire. (Voir doc. Annexes)

C’est un espace complètement ouvert, couvert par une marquise en deux parCes (annexe 2, en bleu sur le plan) en arrière du grand mât.

Les photos et schémas ci-joint donnent des idées de disposiCons déjà̀ uClisées avec succès à bord par divers traiteurs : 

- Cocktail debout pour maxi 80 personnes : Une ou deux tables en long de chaque bord, et éventuellement quelques tables hautes de bar.

Il est aussi possible d’installer des invités (max 10/12) sur des chaises autour des cages à poules. (Annexes)

- Diner assis pour maxi 48 personnes : 3 tables de 8 de chaque bord (Annexes). 

Des dérogaCons excepConnelles sur les horaires de privaCsaCons peuvent éventuellement être négociées avec le Subrécargue, sur demande.

2- RECEPTIF SUR PONT DE BATTERIE 
Le pont de baWerie se situe sous le pont de gaillard. (Voir doc. Annexes) 

C’est la parCe en arrière de la Grand’ rue, elle est abritée et équipée de 6 tables avec bancs soit 36 places assise : 1 table = 5 invités + 1 gabier par table.

Cet espace sert de réfectoire à l’équipage et aux bénévoles durant les escales. En récepCf, les repas sont servis dans les mêmes condiCons que l’équipage. 

Le menu est donc fourni par la cuisine du bord, plus 1 bouteille de vin, et les invités se servent au banc self.. 

3- MATERIEL MIS A DISPOSITION PAR LE BORD 
Ø 8 Prises électriques 16A sur le gaillard, 7 en baWerie. Voir emplacements sur les plans ci-joints. 

Ø 1 Micro filaire et/ou 1 micro HF. Voir emplacements  

Ø SonorisaCon accessible par clé́ USB. 

Ø Tables : 4 tables pliantes de 220 x 67 (6 à 8 places) et les 8 bancs correspondants

Ø 4 projecteurs de 100W chacun sont installés sous la marquise (le taud), dans les haubans d’arCmon et/ou de grand mât. 

Le traiteur et la locaCon de matériel de récepCon sont soumis à restricCons techniques, et sont à gérer de concert avec le chargé de logisCque.
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CONSIGNES GÉNÉRALES DU BORD - À QUAI

Ø JAUGE A BORD. Les règlements mari4mes nous imposent de ne dépasser la jauge maximum de 100 personnes extérieures à la liste d’équipage déposée 

auprès des autorités. Ce nombre maximum comprend donc toutes les personnes qui montent à bord pour l’événement (y compris autorités), soient les 

invités, les invitants, les accompagnants, traiteur, musiciens … ainsi que les éventuels journalistes et photographes. 

Ø ZONES ACCESSIBLES INVITÉS. Les invités sont bienvenus sur le pont gaillard (le pont supérieur).

Les autres zones du navire ne sont pas accessibles aux invités, sauf accompagnés par un membre d’équipage.

Ø  RESTRICTIONS D’ACCÈS : 
1/ Les handicapés en fauteuil. L’Hermione est la réplique d’un navire de combat du XVIIIe siècle. À notre grand regret, elle n’est malheureusement pas 

configurée pour pouvoir assurer l’accueil et la sécurité́ (évacua4on en cas de sinistre...) des handicapés en fauteuil dans des condi4ons acceptables. 

2/ Les talons hauts. Pour le confort des nos invités, ils sont très fortement déconseillés à cause des nombreux obstacles sur le pont.

Ø FUMEURS. L’Hermione est en4èrement construite en matériaux naturels inflammables (bois, lin, chanvre, goudron de pin, suif...etc.). 

Pour la sécurité́ de tous, il est donc formellement interdit aux invités de fumer à bord. 

Ø TOILETTES. 1 WC mixte sera à disposi4on des invités sur le pont inférieur de baWerie.

Ø TRAITEURS. Les traiteurs seront autorisés à monter à bord 60 minutes avant la manifesta4on et évacuer les déchets à l’extérieur du bateau à la fin.

1 / Cuisine-frigos. La cuisine et le stockage au frais sont inaccessibles sur ce bateau.  
2/ Office traiteur. Un espace peut être mis à disposi4on sur demande sur le pont baWerie à tribord, sous le pont gaillard. 

     Dimensions : (575 x 275). Il comporte une étagère sur canon (140 x 96) et 2 tables (140 x 74 et 110 x 60), ainsi que 6 prises 16A.

Ø SONORISATION. 1/ Pour préserver le repos des 2 4ers de l’équipage qui dort à bord, la musique ou toute autre sonorisa4on est stoppée à 22h. 

Avant ce moment, son niveau sonore est à la discré4on de l’Officier de Service.  

2/ Les droits de SACEM, le cas échéant sont à régler directement par l’invitant. 

Ø ANIMATIONS & PRESTATIONS EXTERIEURES POSSIBLES. Nous pouvons nous charger de vous trouver des prestataires et d’en assurer la logis4que à bord 

avant et pendant le récep4f : Prise de photos - Musiciens - Ballons lumineux à l’entrée des coupées à vos couleurs ... 
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CONSIGNES GÉNÉRALES DU BORD - EN MER

Ø JAUGE A BORD. L’expérience nous a montré qu’il est dangereux pour les invités et la sécurité́ du navire de dépasser le nombre maximum de personnes extérieures 
à la liste d’équipage déposée auprès des autorités, soit 40 personnes au mouillage ou pour une navigaCon au moteur à la journée en zone côCère ou chenalage, et 
30 personnes si une navigaCon à la voile est prévue. Ces nombres maximums comprennent donc toutes les personnes qui montent à bord pour l’événement, soient 
les invités, les invitants, accompagnants et personnel traiteur, ainsi que les éventuels journalistes, photographes et autorités. 

Ø ZONES ACCESSIBLES INVITÉS. Les invités sont bienvenus sur le pont gaillard (le pont supérieur), à l’exclusion de la zone à l’arrière du mât d’arCmon où se Cennent 
le Commandant, l’Officier de quart, le pilote et les barreurs. Les invités se Cennent habituellement, en avant du banc de quart. Sur demande du Commandant ou de 
l’Officier de quart, ils se regroupent au centre du navire, sur le grand cailleboCs, afin de dégager la vue vers l’avant. La Grand rue (Pont inférieur), est la « zone refuge 
» des invités en cas de manœuvre importante sur demande de l’Officier de quart. Le gaillard d’avant n’est pas accessible lors des manœuvres de mouillage. 
Les autres zones du navire ne sont pas accessibles aux invités, sauf accompagnés par un membre d’équipage. 

Ø  RESTRICTIONS D’ACCÈS : 
1/Les handicapés en fauteuil. L’Hermione est la réplique d’un navire de combat du XVIIIe siècle. À notre grand regret, elle n’est malheureusement pas     
configurée pour pouvoir assurer l’accueil et la sécurité (évacuaCon en cas de sinistre...) des handicapés en fauteuil dans des condiCons acceptables. 
2/ Les talons hauts. Ils sont  interdits en navigaCon ou au mouillage à cause de l’accès et des nombreux obstacles sur le pont.

 3/ Une très bonne mobilité et une bonne condiCon physique sont impéraCvement requises car l’accès à bord en navigaCon ou au mouillage s’effectue 
par les taquets de muraille ou une  échelle de pilote peuvent s’avérer délicat.

Ø FUMEURS. Il est formellement interdit aux invités de fumer à bord.
Ø TOILETTES. 1 WC mixte sera à disposiCon des invités sur le pont inférieur de baderie. 
Ø TRAITEURS - NOURRITURE-BOISSONS. Aucun traiteur ne pourra éffectuer de prestaCon en mer pour cause de sécurité et de difficultés d’accès.

Selon le souhait de l’invitant et en accord avec le bord, des plateaux repas peuvent être fournis par l’invitant avant le départ ou à l’embarquement et stockés dans 
l’espace traiteur : grande chambre tribord non réfrigérée. La consommaCon des plateaux repas ou de la collaCon se fait en grand’ rue. 
L’Hermione est un « bateau sec », ce qui veut dire que l’équipage ne consomme aucune boisson alcoolisée pendant la navigaCon, ne serait-ce que par mesure 
de sécurité (ascension dans le gréement, obstacles sur le pont). L’approvisionnement en boissons alcoolisées pour les invités ne peut donc en aucun cas dépasser 1 
bouteille pour 4 personnes, à l’exclusion de tout alcool fort (au-delà de 15°). 

14



CONTACTS

ASSOCIATION HERMIONE LA FAYETTE
Arsenal maritime
Place Amiral Dupont
17308 ROCHEFORT
www.hermione.com

Julie TROLLUX
Relations Publiques & Logistique voyage 2018
Tél. : 06 08 76 13 72
julie.trollux@hermione.com

Isabelle GEORGET
Responsable Marketing & Partenariats 
Tél. : 06 70 82 07 07
i.georget@hermione.com
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