
 

Merci d'avoir réservé avec nous à Liverpool Marina - la marina la plus 

animée du Nord-Ouest! Avec un bar-restaurant sur place, une douche, de 

l’eau et des sanitaires, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour rendre 

votre séjour au cœur de Liverpool agréable! 

 

Emplacement 

La marina de Liverpool se trouve à 10 minutes à pied du centre-ville et le long de la 

promenade des Docks de Liverpool. Pour les cartes Google ou GPS, utilisez le 

code postal L34BP. Vous verrez les panneaux The Yacht Club Bar & Restaurant 

sur la route principale et sur le bâtiment lorsque vous entrez dans le parking.  

Parking 

En entrant, vous remarquerez deux grands parkings de chaque côté de la route. 

Aucun parking n'est autorisé en aucune circonstance. Le parking du camping-car se 

trouve dans le parking principal du restaurant / de la marina sur le côté droit 

lorsque vous arrivez en voiture. Veuillez stationner uniquement dans la baie 

réservée en ligne. 

 

Paiements 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, vous devez réserver une baie en ligne. Le 
parking est géré par une société tierce et impose une amende de £ 100.00 aux 
véhicules non autorisés. Tous les paiements en ligne sont rapides et sécurisés. 
 

Installations 
Vous êtes invités à utiliser nos installations de douche sur le site, ainsi que les 
machines à laver. Vous les trouverez dans les toilettes du bar et du restaurant à 
gauche et à droite. Une fois dans le w.c, vous aurez besoin de votre carte d’accès 
pour entrer dans les douches. Vous pouvez trouver votre carte d'accès dans votre 
pack de bienvenue. 
 
Elsan, les installations d'eau et de poubelles sont à l'intérieur des portes en fonte 
sur le côté gauche derrière la marina. Dans la hutte Elsan, vous trouverez un 
robinet pour rincer votre Elsan. S'il vous plaît ne pas utiliser le robinet d'eau 
potable! Encore une fois, vous devrez utiliser votre carte d’accès pour y accéder. 
 
Le code WiFi est ‘Marina Guest’ et le mot de passe est Marina01. 
 
Le bar-restaurant est ouvert tous les jours de 9h à 23h et sert de la nourriture de 9h 
à 21h. Il sert des plats frais et une gamme de vins et de bières. Le restaurant est 
également adapté aux chiens et aux enfants. 
 



Pour utiliser le lave-linge / sèche-linge, vous aurez besoin de jetons d'une valeur de 
5 £ chacun. Vous pouvez acheter des jetons au bureau principal de la marina entre 
9h et 17h du lundi au vendredi et de 9h à 12h30 les samedi et dimanche. * S'il vous 
plaît ne pas utiliser la machine à laver si quelqu'un est dans la douche. Cela rendra 
l'eau froide! * 
 

 

 

Se Déplacer  

Si vous souhaitez laisser votre camping-car sur place pendant votre exploration, 

deux bus sont disponibles: L’un se trouve sur le quai Mariner (juste après le 

tournant de la route) qui est le bus n ° 4 et qui arrive à 10 heures tous les jours 

entre 9h et 18h. Vous mènera à la station de bus Liverpool One, stand 8, où vous 

pourrez récupérer le bus à l'heure. Le bus n ° 500 près du pub Coburg sur la route 

principale. 

 

Règles de La Maison 
Veuillez lire attentivement. En cas de non-respect, l'expulsion du site sera 
immédiate. Aucun remboursement ne sera émis. 
- Aucune activité de camping à être sur le site en dehors de votre fourgon. Les 
activités de camping incluent: 
Chaises longues 
BBQ 
Jeux de ballon 
La musique 
Suspension de lavage 
Lave vaisselle 
- S'il vous plaît soyez respectueux lorsque vous marchez entre votre fourgonnette 
et la douche. Vous devez être entièrement habillé en tout temps. 
- N'entrez pas votre Elsan dans les toilettes sur place. Vous devez utiliser les 
installations d'élimination des déchets fournies. 
- Ne laissez en aucun cas des sacs poubelles à l'extérieur de votre fourgon. Vous 
devez utiliser les grandes poubelles fournies à l'aide de votre carte d'accès. 
- Ne videz pas vos déchets gris sur le parking. Nous n'autorisons pas l'élimination 
des déchets gris. 
- N'utilisez pas de générateurs après 23h du soir. 
- S'il vous plaît soyez respectueux des voisins. Gardez le bruit au minimum après 
20 heures. 
- S'il vous plaît promener vos chiens hors site et ramasser après eux. Nous avons 
un système de vidéosurveillance autour du terrain - ne pas récupérer après que 
votre animal entraîne une amende de £1000,00.  
- Ne volez pas le papier toilette w.c sur place! 
- Pas de drogue, de feux d'artifice ou de poppers! 



 
 

Choses à Faire  

• centre ville de Liverpool  

• Quai Albert  

• 25 minutes du centre commercial Liverpool One  

• Tête de la jetée à 25 minutes de marche du ferry Mersey  

• musée des Beatles à Albert Docks  

• la tate - albert dock  

• Musée maritime - annonce  

• Musée de l'esclavage - Annonce  

• Tête de jetée du musée de Liverpool  

• Trajet en bus à ciel ouvert - Albert Dock & Head Pier  

• Restaurant Grace flottant - de la marina  

• Cathédrale Ang  

• Cathédrale de Met en ville  

• 8 théâtres en ville. L'empire royal est sur la rue de chaux.  

• Plage de Crosby - exposition d’art Anthony Gormley  

• Radio St Johns Tower Experience  

• Everton Football Club dans le parc Goodison, Walton  

• Quartier Ropeworks de Bold Street - boutiques uniques juste de Hanover  

• Cavern Quarter (Mathew Street) - pubs et clubs animés, musique live et beaucoup 

de danse!  

• Bold Street - petits restaurants uniques réputés pour leurs repas  

• Georgian Quarter - St Georges Hall, rue classée monument historique, musée 

mondial, bibliothèque de Liverpool, galerie d'art pour marcheurs  

• Stanley Street est connue comme le "quartier gay"  

• Galerie d'art Lady Livre - Port Sunlight (train) 

 • Ville côtière de Southport en train ou camping-car 

 

En Quittant 
Veuillez remettre la carte d'accès au bureau ou au bar-restaurant. Il se désactivera 
automatiquement lors de votre dernier jour, il vous sera donc inutile pour une 
utilisation future. 
S'il vous plaît effacez tout et laissez la baie comme vous l'avez trouvée 

 


