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Information pour les hôtes 
Vous êtes les bienvenus de notre port de plaisance calme de L’Association de sport nautique: De Greft qui a été 
fondée en 1967 et qui a environ de 275 membres et donateurs. Ce port de plaisance actuel que nous avons 
construit en 1971 et que nous entretenons nous-mêmes, contient environ de 100 amarrages. Le port de plaisance 
a été né grâce à une largement du Grecht. Autrefois le terrain environnant terrain s’appelait le ”Groene Bedstee”  
populairement, parce que les jeunes amoureux se rencontraient ici.  
 
Le capitaine de port en activité est présent de 9 à 19 heures et vous pouvez lui rencontrer au “ Stuurhuis” au 
“Grecht “ou dans notre bâtiment De Ark. On vous prie de se présenter au capitaine de port qui vous  indiquera un 
amarrage apte. Vous pouvez payer le droit de quai le nuit en même temps où vous avez été arrivés mais le soir 
vous pourrez aussi payer ce montant au capitaine de port. En ce cas-ci il viendra vous voir.                                      
 
Sur les embarcadères on peux obtenir  le courant et l’eau courante en passant par les placards blues.       Remise 
en jeu  € 0,50.  
 
On peut utiliser l’internet sans fil à l’entour de notre bâtiment De Ark. Le code  WiFi c’est daf000CBA9, chaîne 
WSV De Greft.   
 
Vous pouvez mettre les ordures ménagères dans les conteneurs sur le parking. Gardez vos bouteilles vides, boîtes 
de peinture vides, nœuds utilisés et batteries parce que nous n’avons pas de dépôt approuvé. Le capitaine de 
port pourra montrer le lieu pour vider votre toilette chimique. 
 
Il y a un sanitaire, des douches, un machine à laver et un sèche-linge dans notre bâtiment De Ark. Vous pouvez 
utiliser les douches pendant toute la journée et pendant toute la nuit. Le capitaine de port peut vous donner un 
clé pour les douches.  
La caution s’élève à € 20,--. 
Les coûts pour l’usage d’un machine à laver ( la lessive  incl. )se chiffrent à € 5,00 (vos propres lessives 
sont interdites) et pour le sèche-linge € 2,00. C'est le capitaine de port qui pourra donner la clé si vous 
payer une caution qui s’élève à € 10,-- (max.3 heures). 
 
Vous pouvez louer un vélo pliant  pour € 4,00 par demi-journée (max. 4 heures) chez le capitaine de port. Le prix 
de location maximum c’est € 7,--le jour. 
  
Pour l’aide médicale très urgente téléphonez 112 /vous pouvez trouver une téléphone à l’entrée de 
notre bâtiment De Ark. 
 
Pour éviter de causer de la gêne, les règles ci-dessous sont obligatoires: 

• Faites attention au bruit de la radio et de la télévision de sorte qu’ il n’est pas gênant dehors.  
• Tenez des chiens en laisse  sur notre terrain et sortez-les hors du terrain. 
• Ne roulez pas à vélo sur les embarcadères. (à l’exception du capitaine de port) 
• Ne faites pas d’entretien à votre bateau. 

 
 
Information sur les environs: 
Depuis 1994 Woerden est situé dans la province Utrecht et se compose de la ville Woerden et des villages 
Harmelen, Kamerik en Zegveld. Le port de plaisance est situé à ’s Gravensloot. Celui-ci a été la frontière entre les 
provinces de la Hollande-Méridionale et d’Utrecht pendant les siècles. 
Woerden est situé très rustique et se définit de plus en plus comme la capitale du ”Groene Hart.“ En 1372 
Woerden a obtenu des droits de la ville et existe déjà comme colonie à l’époque romaine. On peut visiter 
beaucoup de monuments et de fouilles de cette époque dans le musée de ville (la vieille mairie) et le parking. 
Si vous voulez savoir plus de Woerden et ses environs, nous vous conseillerons de visiter le                       
” Toeristen Informatie Punt ” (Information pour les touristes) à Emmakade 6a. Heures d’ouverture 
sont du lundi du 14:00 – 17:00 et du mardi au samedi de 10:00 – 17:00 heures. 
Téléphone: +31 (0)348 – 48 34 74 
E-mail:  info@toerisme-woerden.nl 
Site web:  www.toerisme-woerden.nl                                                                         Z.O.Z 
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Commodités à Woerden: 
 
Il y a un centre commercial (Tournoysveld) à une distance de 15 minutes. Pour y atteindre vous devez tourner à 
droite à partir du parking de notre terrain et vous devez prendre la première rue à droite après 400 mètres. Après 
plus de 500 mètres  vous verrez le centre commercial  “Tournoysveld”.  Dans le centre-ville il y a beaucoup de 
magasins spéciaux, magasins de mode, magasins de sport et les plus grandes chaînes commerciales. (Hema, C&A 
etc.) 
Il y a un soir de magasins ouverts chaque vendredi à Woerden. 
Le marché hebdomadier a lieu chaque mercredi de 08.00 - 13.00 heures sur le “ Kerkplein” dans le centre-ville de 
Woerden. Le mercredi-matin il y a aussi un marché du fromage hebdomadier de 09.00 – 10.30 heures chez               
l’ ” Arsenaal. “ Le samedi-matin il y a un marché régional  chez l’ “ Arsenaal. “ C’est ici qu’on peut acheter 
beaucoup de produits originaires du” Groene Hart “. 
 

 
 
Transport en commun: 
A partir du centre commercial “Tournoysveld”  il y a un bus en ligne au centre-ville de Woerden et à la gare de 
NS. A partir de la gare de NS il y a des bus en lignes dans tous les villages environnants et en train vous pouvez 
atteindre toutes les villes environnantes. Il y a des lignes en direct aux quatre plus grandes villes des Pays-Bas. 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 
 
Faire du vélo dans les environs:  
C’est une bonne idée de connaître Woerden et ses environs en vélo. Entre autres au château “de Haar “ à 
Haarzuilens, de Nieuwkoopse, Vinkeveense – en Reeuwijkse plassen, la petite ville Oudewater avec son poids 
public des sorcières et la mairie magnifique, Montfoort et son château etc. 
 
Le capitaine de port peut vous donner des itinéraires pour se promener et faire du vélo. 
 
Pièces de moteur:   Bricolage: 
Auto Indus    Gamma 
Botnische golf 23    Molenvlietbaan 8 
3346 CN  Woerden   3448 DC  Woerden 
+31 (0)348 – 41 45 58   +31(0)348 - 41 18 78 
 
Nous vous souhaitons  un séjour agréable dans notre port de plaisance 

Centre commercial/  
Shopping centre 

"Tournoysveld" 

L’association de sport 
nautique "de Greft" 

Centre de  Woerden, Rue 
commerçante (=Shopping lanes) 

 
"Voorstraat & Rijnstraat"  
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