CARNET DE BORD

Bienvenue à bord du Nubian

Les offres à bord :

Vous allez séjourner à bord du Nubian, un yacht de 13 m pour 17,5

Le Nubian possède toutes les caummodités pour apprécier votre séjour

tonnes, construit en 1962 par les chantiers Meakes of Marlow au

à son bord et à Narbonne.

Royaume-Uni.
- Un pont avant pour le farniente et les bains de soleil
Enregistré et classé au National Historic Ships UK, le Nubian a été

(300 jours/an à Narbonne !)

entièrement rénové en 2019/2020.

- Un pont arrière avec banquettes, table et barbecue pour les repas et
petits-déjeuners.

Le nom du Nubian fait référence aux Nubiens, groupe ethnolinguistique originaire de l’actuel Soudan et du sud de l’Egypte. Pendant la

- Une pièce de vie agréable et fonctionnelle : banquette confortable

période dynastique, des régions de la Nubie faisaient partie de l’Egypte

et kitchenette avec service de table (x6), nécessaire de cuisine (évier,

ancienne. La XXVe dynastie pharaonique a d’ailleurs la particularité

réfrigérateur, micro-ondes, Nespresso, bouilloire).

d’être exclusivement nubienne. On les appelait les Pharaons Noirs.
- Deux chambres séparées

Situation géographique

(Antoine-Fuet et Jean-Bouteille).

Le Nubian est amarré sur le quai Vallière devant la passerelle Victor-Hugo en

- WC à part

centre ville.

- Climatisation réversible été/hiver

Le coeur de ville est accessible en 5 minutes à pied, en longeant le quai

- L’accès gratuit au Wi-Fi

ou en empruntant la navette gratuite sur le boulevard dont l’arrêt se

-Presse à bord : Géo, National Geographic, Le Monde Histoire et Civi-

situe à 30 mètres plus loin où se trouve l’arrêt des bus menant aux

lisations

plages (Gruissan, Narbonne-Plage, Saint-Pierre/Mer) durant la saison

- Des prises USB dans les chambres

estivale.

- Des jeux de société

- Une douche à l’italienne
- Un coin lavabo

- Un coffre à code pour argent, papiers identité, etc..

Consignes

Général
- Nous vous invitons à nous accompagner dans notre démarche éco-responsable avec l’utilisation du tri sélectif.
Respectons ensemble la nature.
- Toute casse de matériel devra être signalée.

Intérieur :

- Ne pas manipuler les équipements du tableau de bord.

- Ne pas fumer à l’intérieur du bateau.

tableau électrique et (ou) les installations et impacter votre sécurité

- Ne pas porter de talons à l’intérieur et sur les ponts.

comme celle du bateau.

- Afin de ne pas abîmer le parquet bois, merci d’éviter au maximum les

- Rappel : les animaux sont strictement interdits à bord.

chaussures à l’intérieur du bateau.

- Vous serez tenus pour responsables et passibles de poursuites en cas

- Ne rien jeter dans les WC équipés d’un sani-broyeur hormis le papier

de navigation web inappropriée.

- En cas de problème électrique ou de dysfonctionnement, merci de
nous contacter. Toute réparation improvisée pourrait endommager le

prévu à cet effet. La réparation (changement du système) vous sera
facturée 500 Euros. (Montant de la caution lors de la réservation)
- La douche fonctionne avec un cumulus. Pensez à ceux qui partagent
le Nubian durant votre séjour.

Extérieur :

Invités
- Toute personne invitée sur le bateau durant votre séjour doit être

- Bien vérifier que le barbecue est éteint et nettoyé après utilisation.

couverte par sa propre assurance de responsabilité civile. Elle ne le

- Merci de respecter le voisinage.

sera pas par l’assurance du Nubian.

- La caméra de surveillance est dissuasive mais ne rien laisser à la vue

- Pour raisons de sécurité, l’accès au bateau est réservé à nos clients.

d’éventuels voleurs.

Les invités de passage peuvent monter à bord mais ne pas y rester

- Ne pas détacher les cordages d’amarrage, sous poursuites judiciare

au-delà de la soirée.

en cas de dommages.

Sécurité

Les numéros utiles :

N’oubliez pas que le Nubian reste un bateau, même s’il demeure à quai.

Police : 17

La prudence est donc recommandée sur les deux ponts extérieurs.

Police Municipale : 04 68 90 26 76
Ne laissez jamais les enfants en bas âge sans surveillance !
Pour votre sécurité, le Nubian possède un extincteur dans chaque pièce,

Pompiers : 18

un détecteur de fumée dans chacune des chambres et une trousse de

SAMU : 15

premier secours.
Il est aussi équipé à l’extérieur d’une bouée de sauvetage.

Urgences Centre Hospitalier de Narbonne,
boulevard Dr Lacroix.
Urgences Polyclinique Languedoc,
12 avenue de la Côte des Roses.

En cas d’urgence

Pharmacie de garde : 32-37 ou Police.
Capitainerie :

Numéro appel urgence européen : 112

Franck 06 11 71 27 19
Éric 06 81 13 76 76

Les chambres

Cabine arrière. Chambre Jean-Bouteille.

Le Nubian possède deux chambres qui ont été totalement rénovées

Cet autre fils de Narbonne a servi son pays en tant que corsaire lui

en 2020. Elles portent les noms de deux enfants de Narbonne qui se

aussi dans les Caraïbes.

sont illustrés sur les mers du globe et notament dans les Caraïbes.
Antoine-Fuet et Jean-Bouteille étaient deux corsaires de la République

- Chambre spacieuse avec un lit double Queen.

puis de l’Empire nés sur les bords de la Robine.

- Draps et serviettes de bain fournis
- Rangements
- Penderie avec cintres.

Cabine avant. Chambre Antoine-Fuet
Prenez vos quartiers dans la chambre dédiée au fameux Capitaine Moède
alias Antoine Fuet, le corsaire victorieux de la bataille de Saintes en

- Prises USB
- Eclairage dimmable

Service Petit-déjeuner

Guadeloupe qui s’est rendu célèbre en infligeant une cuisante défaite
à la marine anglaise avec comme munitions... des pièces d’or !

Votre petit-déjeuner est livré à bord sur le Nubian à partir de

8h30.
- Chambre confort avec lit double typique des yachts. (King Size)
- Draps et serviettes de bain fournis

Produits frais et maison
(croissants, chocolatine, baguettes, confitures, miel, jus de fruits, lait bio).

- Rangements
- Prises USB
- Eclairage dimmable

Précisez l’heure souhaitée la veille au soir

Contact : 06 81 13 76 76

Carte privilège
Profitez des avantages offerts !
Le Bistrot vous offre le kir d’accueil ou le café
L’Agora vous offre le kir d’accueil ou le café
Le Mew’N vous offre 10 % sur la note globale
Le Petit Bouchon -20 % sur l’achat de vin
La Cave de l’Amphore - 25 % sur l’achat de vin
Languedoc VTT Evasion - 20 % sur la location de VTT
Le traîteur Herrick Kitchen -15% sur votre diner Box
Le Bar de l’ Huître
(livraison à bord et bouteille de blanc offerte dès 40Euros d’achat)
Palais des pizzas : -15% + livraison à bord

Sur présentation de la carte privilège mise à votre disposition
le temps de votre séjour sur le Nubian.

Photos de Narbonne

Narbonne

La Robine

Fondée par les Romains en -118, Narbonne

Le Nubian possède son anneau en cœur de ville, sur le canal de la

(Narbo Martius) a le statut de fille aînée de Rome hors-Italie. De fait,

Robine qui traverse la ville et qui est classé au Patrimoine Mondial

son passé romain est d’une telle richesse qu’il aura droit dès cette

de l’UNESCO depuis 1996. Avec ses 32 km, il relie l’Aude à la Mé-

année 2020 à son grand musée de la Romanité.

diterranée. La Robine longe les étangs de Bages et Sigean et à Nar-

Située à un grand carrefour de la région Occitanie, Narbonne a de

bonne passe sous le célèbre Pont de Marchands, un des rares ponts

nombreuses richesses à offrir en plus de ses 300 jours de soleil par

habités de France. Son chemin de halage, jusqu’à l’île Sainte-Lucie a

an. Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée par

été aménagé en voie verte, idéale pour les randonnées à pied ou en

exemple ou encore ses deux sites naturels classés : le massif de la

VTT au départ de votre hébergement.

Clape et la magnifique Abbaye de Fontfroide. On n’oubliera ses imposants Palais des Archevêques et Cathédrale Saint-Just qui sont deux
fiertés des Narbonnais.
Ces derniers ne manqueront jamais de vous inviter à faire un tour
aux Halles, lieu incontournable de la vie de la cité. Flâner sur les
Barques, se promener dans les petites rues piétonnes, se laisser
pousser par le vent ami et les témoignage d’une grande Histoire :
c’est aussi cela Narbonne et c’est pour cela qu’on l’aime. Comme l’aimait l’enfant du pays, Charles Trenet qui en avait fait son amie dans
la douceur de ses premiers jours.
Narbonne, ville antique tournée vers la modernité, entre mer et montagne, saura se dévoiler et vous ouvrir les portes de son patrimoine
historique, culturel et viticole. Et vous guider aussi dans un voyage
énigmatique au cœur du Pays Cathare tout proche.

Office de Tourisme
31 Rue Jean Jaurès
04 68 65 15 60

Un coach rien que pour vous !

Une visite rien que pour vous !
Vous pouvez découvrir Narbonne à pied lors d’une visite guidée privée.
Bénéficiez des services d’une guide spécialisée !

Et si vous profitiez de votre séjour pour faire un peu de sport ?
Avec son partenaire AF Coaching, l’équipe du Nubian vous propose une
séance individualisée et adaptée à votre envie et à vos besoins.

- Renforcement musculaire
- Sport santé
- Perte de poids (sous forme de circuit-training)
- Prise de masse musculaire

De 1h30 à 3h de visite et de commentaires précieux
pour mieux comprendre Narbonne,
son Histoire et ses petites histoires.

- Préparation physique

Alex, votre coach perso vient vous chercher devant le Nubian et vous
ramène à bon port une fois la séance au Parc des Sports terminée.

Réservé aux clients du Nubian*
Trois thèmes au choix
Narbonne by night

- Tarifs : 25 Euros pour une personne
40 Euros pour deux personnes
Contact : 06 78 95 63 69

Narbonne au fil de l’eau
Narbonne monumentale
Tarif : à partir de 110 Euros

afcoaching11@gmail.com
Réservation
Sur demande, l’équipe du Nubian peut également réserver votre séance.

christelle.guide11@gmail.com

Restaurants

Restaurants

Tous les restaurants que le Nubian vous conseille sont accessibles à
pied depuis le Nubian, exceptés :
Les Grands Buffets
l’Hospitalet

(2 km, route de Perpignan)

(10 km, route de Narbonne-Plage)

et La Cambuse

(15 km, Gruissan)

Vu à la télé !
Seen on TV !

Pour réserver, rien de plus simple !

Visto en la television !
Im Fernsehen gesehen !

Réservation par internet - Internet booking - Reserva por internet - Internet Buchung
www.lesgrandsbuffets.com
SMS au 06 81 13 76 76 ou +33 681 137 676

Indiquer le nom du restaurant, le nombre de convives,
intérieur ou extérieur et l’heure souhaitée.
La réservation sera faite au nom du Nubian.

Un message de confirmation vous sera envoyé

Au coeur des Halles de Narbonne

Vtt

Spectacles
Narbonne Arena

- Durant la saison estivale, la location de Vtt se situe à moins de 5 minutes à pied du Nubian sur le quai Victor-Hugo, au pont de la Liberté.

74 Avenue Maître Hubert-Mouly
04 48 84 85 86
www.narbonne-arena.fr

- Hors saison, il faut s’adresser au 12 bis rue Guiraud-Riquier situé à
moins de dix minutes du bateau en remontant vers le coeur de ville.

06 74 89 75 98
Des randonnées sont accessibles au départ du Nubian, notamment en
longeant le canal de la Robine, inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Voir dépliant.

Découvrez les secrets de la bière locale !

Théâtre Scène Nationale

Visite de la brasserie artisanale

2 Avenue Maître Hubert Mouly

et en prime une séance

04 68 90 90 20

d’initiation

www.theatrecinema-narbonne.com

à la dégustation.

Durée : 2h

Café-Théâtre de la Poste
30 Boulevard Gambetta

Tarif préférentiel spécial Nubian :
XX / personne

