FICHE DE BASE- AJACCIO DREAM CORSICA II

ADRESSE DE LA BASE
DYC AJACCIO Port Tino Rossi, Quai de la Citadelle 20 000 Ajaccio
Position GPS : 41°55,21'N - 08°44,57'E
Heures d’ouverture : 9h00 – 18h00
Embarquement : Ajaccio, 18h00 Débarquement : Ajaccio, 09h00
En cas d’arrivée anticipée, il est possible de laisser vos bagages dans les locaux

PLAN DE LA BASE

VOTRE CONTACT SUR PLACE
Embarquement :
Ajaccio- Port Tino Rossi-Quai d’honneur
Skipper : + 33 (07) 76.80.93.46
(Appelez ce numéro pour connaître la
location exacte du bateau)

CHEF DE BASE :
Gregoire Bouligaud +33 (0) 7 60 21 00 20
Manager.ajaccio@dreamyachtcharter.com
SERVICE CLIENT:
Noëlle Ben Bahria +33 (0) 495 21 89 21
Base.ajaccio@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURE DISPONIBLE SUR PLACE
☒ Electricité

☒ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☒ Douches

☐ Supermarché

☒ Laverie

☐ Distributeur de billets

☐ Piscine

☐ Poste

PARKING Le parking « Diamant Q Park »

60 € / semaine
Suivre panneau indicateur P DIAMANT. Après
avoir garé votre véhicule vous devez vous
rendre à l’accueil, présenter votre ticket
(nous vous conseillons de noter le numéro
d’immatriculation du dit véhicule). L’agent
d’accueil apposera son cachet sur votre
ticket de stationnement (à conserver
précieusement). Lors de votre départ du
parking, présenter ce ticket à l’agent pour
paiement du tarif consenti.

(Sujet à changement sans préavis)
payable à l’entrée du parking

INFORMATIONS UTILES
Monnaie locale :

Euro

La Base Accepte :

☒ Visa

☐ Amex

☒ Mastercard

Licence de Bateau Requise :

☐ Oui

☒ Cash

☒ Non

INFORMATIONS PAYS
Voltage :

220 V

Indicatif téléphonique :

+33

INTERNET
Les téléphones portables fonctionnent selon les zones, mais n’oubliez pas les frais
d’itinérance ! Il y a un accès à Internet via les cafés et hotspots Wi-Fi qui peuvent être
payant.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises peuvent être encombrantes à bord.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
EN AVION
Aéroport d’Ajaccio Napoleon Bonaparte (7.6 km de la base – 15 minutes en voiture)
• Pendant la saison haute, il y a des vols réguliers depuis diverses destinations
européennes, veuillez réserver sur http://www.2a.cci.fr/aeroports/

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE

Si vous avez besoin d’un transfert organisé de l’aéroport d’Ajaccio, veuillez contacter notre
service clientèle. Les sociétés de location de voitures sont présentes dans l’aéroport et vous
permettent de réserver en line. Des taxis sont également présents à l’aéroport au niveau
des arrivées et des départs.
EN BUS
Le centre d’Ajaccio est facilement accessible en prenant le bus nr. 8, qui relie l’aéroport et
la gare principale. (environ 20 min à pied de la base)
Le premier bus part de l’aéroport à 6h30 et le dernier à 23h20 → Consultez les
horaires
• Le prix d’un billet simple est de 5.00€ et est à acheter directement auprès du
chauffeur

Informations sujettes à changement sans préavis

HOTELS & RESTAURANTS

SUGGESTION D’HOTELS:
•

HOTEL FESCH:
http://www.hotelfesch.corsica/

•

HOTEL SAN CARLU
http://www.hotel-sancarlu.com/

•
•

HOTEL PALAZZU:
http://www.palazzu-domu.com/

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
•

LA PIZZA DIVA:

•

La Terrasse du Port:

•

Le Roi de Rome:

