
 

Quelques informations pour bien vivre dans Kaz’hamac. 
 
- A votre arrivée, vous souhaiterez peut-être ouvrir les volets-sabord en grand. Les bâtons, 
de deux tailles différentes, sont prévus à cet effet. Certains ont un scotch noir au centre. Ils 
sont destinés aux volets du centre car ils sont légèrement plus longs en raison des couvre-
joints que ceux-ci comportent. Vous comprendrez alors qu’il y a un ordre pour ouvrir et 
fermer les volets : celui du centre en premier avec le bâton au scotch noir et ceux des côtés 
ensuite avec les bâtons sans scotch. 
 
- Les clefs disposées sur la table basse ont des porte-clefs numérotés qui renvoient aux 
numéros sur les banc-coffres. L’emplacement choisi pour votre hamac, déterminera le coffre 
dont vous vous servirez. Gardez la ou les clefs avec vous durant la journée et, à votre départ, 
déposez ces clefs dans la calebasse. Toujours à propos de ces coffres, faites attention à vos 
doigts en les fermant et à la position de la gâche de la serrure qui doit être, sous peine d’être 
endommagée, en position ouverte quand vous rabattez le couvercle. 
 
- Sous ces bancs sont installées des leds qui s’allumeront vers 21h. Outre le fait qu’elles 
contribuent à une ambiance chaleureuse, elles servent de veilleuses pour vos déplacements 
nocturnes. 
Les lumières principales se trouvent sur les poteaux.  
 
- L’utilisation des hamacs est basique. Vérifiez tout de même la solidité de vos points de 
fixation et réglez leur tension si besoin. On dort mieux dans un hamac pas trop tendu et 
surtout dans une position allongée légèrement en diagonale. Nous avons remarqué que les 
points de fixation des moustiquaires sont fragiles, Soyez-y simplement attentifs et ne posez 
rien dessus.  
 
- La cuisine est équipée de vaisselle pour huit personnes, de deux plaques de cuisson 
individuelles, de matériel, d’un réfrigérateur sous plan, d’une cafetière électrique. Si nous 
sommes sur le réseau de récupération d’eau de pluie, seul l’eau froide de la cuisine est 
potable. 
 
- l’espace sanitaire est équipé d’une salle de douche avec lavabo, d’une seconde douche et 
de deux W.C (papier fournit).Prévoyez votre linge de toilette et produits d’hygiène 
 
- Si vous êtes sensibles au mal de mer, prévoyez de prendre un remède contre celui-ci. 
Le Bateau « Atlantic Jet » de la compagnie Val Ferry est plus stable que l’express des îles. 
 
- Avec nos hamacs, nous fournissons un drap "sarcophage" en coton qui, pour certains 
clients n'est pas suffisant pour passer la nuit sans avoir froid, ainsi qu’une couverture en 
polaire (Kaz’hamac est un espace abrité mais aussi ventilé). Aussi, si vous êtes frileux, 
prévoyez un haut avec manches longues ou carrément un sac de couchage. 
L'espace de nuit est semi-ouvert. Les bruits de la nature entrent facilement dans Kaz'hamac. 
Aussi, pensez à vous équiper de bouchons d'oreille afin de vous isoler de nuisances 
éventuelles que pourraient causer vos co-hamaqueurs ou autres. 
Enfin pensez à vous munir de répulsifs contre les moustiques ou de vêtements aux manches 
et jambes longues. 
 
Si malgré ces quelques informations, vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous 
contacter. Tél : 06.90.45.53.01 
 
Cordialement, 
Sylvain  -  www.kazhamac.com contact@kazhamac.com 

http://www.kazhamac.com/

