
Homeboat Conditions de location          FR 

 
Bienvenue au Homeboat 46. Nous sommes heureux de vous accueillir et 
voudrions rendre votre séjour aussi agréable que possible afin que puissiez 
apprécier vos vacances à bord dans la Westhoek Marina. Nous avons écrit ce 
manuel car il y a quelques détails concernant l’équipement du Homeboat et 
quelques règles que vous devez connaître.   
 

1. Ouverture et fermeture des portes.  
 
Nous utilisons un check-in automatique, l'accès par code à la boîte de 
verrouillage vous sera envoyé une semaine avant votre arrivée, vous 
pouvez trouver une boîte à clé sur le mur à gauche de la porte principale 
derrière. 

 
L’entrée principale du Homeboat se situe à l’arrière du bateau.  Pour l’ouvrir 
vous devez tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et 
pousser la poignée comme une porte normale. La poignée a une légère 
résistance avant d’être verrouillée.  
 
Pour fermer la porte vous devez lever la poignée d’environ 45 degrés et 
entendre les verrous se fermer. Après cela vous pourrez fermer la porte avec 
la clé dans le sens horaire.  
 
La porte du pont à l’avant et celle des escaliers sont des portes coulissantes. 
Nous vous remercions de faire attention à tourner la poignée à 90 degrés 
pour faire coulisser la porte. Dans le sens inverse pour fermer.   
 
2. Chauffage et air conditionné. 

 
Le système fonctionne à l’aide d’une pompe à chaleur Daikin. Il est très 
simple et aussi utilisé dans beaucoup d’hôtels. Nous avons trois 
convertisseurs sur le bateau, chacun est contrôlé séparément par une 
télécommande. Pour démarrer le système chaud/froid, appuyez sur le 
bouton power de la télécommande et attendez jusqu’au bip provenant du 
convertisseur installé au mur.  Si le convertisseur s’ouvre c’est le signe que le 
chauffage ou la climatisation s’allume. Vous n’avez plus qu’à ajuster la 
température et attendre quelques minutes pour que la température s’ajuste.   
 
Le chauffage de la salle de bain est aussi régulé par une télécommande 
accrochée au mur. Il est paramétré par nos soins en mode automatique et ne 
nécessite pas d’être ajusté.  
 
MERCI DE NOTER que la climatisation est programmée en mode automatique 
et n’a pas besoin de nouvelle programmation ! Si la programmation est 
changée, cela signifie que le contrôle est ouvert et modifie le mode de 
l’ensemble du système qui arrêtera son fonctionnement.  Dans ce cas, le 
système devra être reprogrammé par un technicien pour un coût de 100€. 



 
A bord de cette maison écologique et de son toit vert, merci de ne jamais 
chauffer ou climatiser avec les fenêtres ouvertes.  Nous ne facturons pas nos 
invites pour l’électricité et la consommation d’eau. En cas de consommation 
insensée, nous n’hésiterons pas à facturer les coûts supplémentaires tel que 
décrits dans notre description  
 
3. Toilette, douche et lavabo  

 
La salle de bain fonctionne comme dans tout logement. Néanmoins il y a 
quelques points à préciser. Le toilette fonctionne avec une chasse d’eau 
classique mais a une pompe d’évacuation d’eau noire. C’est un système fiable 
tant qu’il est utilisé avec du papier toilette classique. Tous les articles 
sanitaires hygiéniques supplémentaire doivent être jetés dans la poubelle à 
côté du toilette. Nous vous remercions donc s’il vous plait de ne rien jeter 
d’autre que du papier toilette dans le toilette. La douche fonctionne comme 
vous en avez l’habitude à votre domicile. L’eau chaude est générée par un 
chauffe-eau de 30L et génère assez d’eau chaude pour que quatre personnes 
prennent une douche.  
Si l’eau chaude venait à manquer il se pourrait que vous ayez pris une trop 
longue douche. Ne vous inquiétez pas ; nous avions juste reçu un jeune couple 
qui s’est plaint que l’eau était froide  ;-) 
 
MERCI DE NOTER que le toilette est très sensible et que vous et vos enfants 
ne jetiez pas de produits hygiéniques comme les essuies humides, des 
serviettes hygiéniques, des préservatifs, des pièces de monnaie ou de la 
nourriture dans les toilettes. Dans le cas où le toilette est bloqué un 
technicien interviendra pour nettoyer tout le système ou le remplacer.  Nous 
n’hésiterons pas à facturer un minimum de 150€ déduit de la caution si la 
pompe est bloquée par quelque chose dans le toilette.  
 
Si le toilette est bloqué, il faudra utiliser les sanitaires du port qui se situe 
dans le bâtiment principal. Dans ce cas, nous avons une carte d’urgence de la 
Westhoek Marina dans la boîte d’information qui peut être utilisée pour 
ouvrir la porte sur le côté du bureau du maître de port.  
 
4. Consommation d’eau  

 
Nous sommes connectés au réseau d’eau du port qui est aussi utilisé par les 
autres bateaux. L’eau est potable mais pas dans la totalité du circuit. Il y a un 
filtre Brita dans la cuisine avec un filtre régulièrement changé. 
 
En hiver entre Novembre et Mars le port coupe l’eau potable à cause du gel. 
Dans ce cas le Homeboat est équipé d’un réservoir d’eau douce de 850L qui 
doit être rempli par l’équipe de service tous les deux jours pour un séjour de 
quatre personnes. 
 
 
 



5. Cuisine et accessoires  
 

La cuisine est équipée d’une plaque vitro céramique, réfrigérateur, freezer, 
four, micro-ondes et lave-vaisselle pour faciliter votre séjour.  Il y a aussi 
bouilloire, machine à café et grille-pain. Vous disposez de pratiquement tout : 
des plats, verres, des poêles à frire, des fourchettes et couteaux. Plusieurs 
magasins en tout genre se situent dans un rayon de deux kilomètres. 
 
Nous demandons à nos invités de manipuler l’ensemble de l’équipement avec 
soin comme s’il s’agissait de leur propre matériel. 
 
6. Terrasses 

 
Profitez de votre séjour sur le Homeboat et de la vue unique depuis nos 
terrasses de l’avant et de l’étage. Il y a des transats et des chaises normales en 
bas et en haut sur le bateau. Appréciez le toit vert mais n’y marchez pas s’il 
vous plait car il n’y a pas de rails et la construction ne permet pas de 
traverser. Sécurité des enfants  

 
Nous sommes sur l’eau et dans un port et à ce titre les parents sont 
responsables de la sécurité de leur(s) enfant(s). Puisque nous sommes sur un 
bateau les parents ont la responsabilité de faire porter à tout moment un gilet 
aux enfants de moins de 12 ans. Pour cela, nous disposons d’un ensemble de 
gilets pour nos petits invités. La profondeur du canal est d’environ 2 mètres 
et il n’est pas autorisé de nager dans l’eau car un bateau peut traverser à tout 
moment. Nous vous remercions de respecter également les règles du port.  
 
7. Literie et serviettes  

 
Nous fournissons à tous nos clients des draps et serviettes propres. Comme 
vous pourrez le voir tout est prêt pour rendre votre séjour confortable.  
 
Cordialement 
 
Votre équipe Homeboat  
 
Dans tous les cas nous sommes toujours disponibles en cas de problème : 
 

 
Anna :       +32 471 067997 (En, Fr, Rus) 
 
 


