MÉDITERRANÉE | MARSEILLE, FRANCE

ADRESSE DE LA BASE
DYC Marseille
Marina Vieux Port
28 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Coordonnées GPS : 43°29,27'N - 5°36,85'E
Heures d’ouverture : 9h – 18h

PLAN DE LA BASE

CONTACTS
Si vous avez besoin d’assistance à tout moment de votre location, contactez
immédiatement la base (numéros de contact inclus dans ce guide). Pour toute demande
que vous souhaiteriez effectuer en amont de la location, merci de contacter votre agent
de réservation.
CHEF DE BASE :
Abelkader Atobi
+ 33(0)6 81 03 22 14
manager.marseille@dreamyachtcharter.com
SERVICE CLIENT :
+33 (0) 4 91 90 60 67
base.marseille@dreamyachtcharter.com

ÉQUIPEMENTS DE LA BASE
☒ Électricité
☒ Eau
☒ Toilettes
☒ Douches
☐ Laverie
☐ Piscine
☐ Wi-Fi

☐ Consigne à bagages
☒ Restaurant
☒ Bar
☒ Supermarché/Épicerie
☒ Distributeur de billets
☐ Bureau de poste

INFORMATION SUR LA BASE
PERMIS
Un permis de navigation est demandé : ☐ Oui
expérience de navigation est nécessaire)

☒ Non (mais une bonne

PAIEMENT

Moyens de paiements acceptés : ☒ Visa ☒ MasterCard ☐ Amex ☒ Cash
HORAIRE D’EMBARQUEMENT
L’embarquement a lieu à 17 h.
BRIEFING BATEAU
Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 et 60 minutes, selon l’expérience
de l’équipage et la taille du bateau. L'équipe vous donnera une présentation détaillée de
l'équipement technique de votre bateau, des informations sur la navigation et les
conditions de sécurité, y compris les instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une

aide à l'amarrage, au mouillage et des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité
présente l'équipement de sécurité et l'inventaire général de votre bateau.
ESCALES
Pour toutes les locations de bateau DYC avec départ ou arrivée à Marseille, la première
et la dernière nuit à la marina sont gratuites. Il vous sera demandé de passer la
dernière nuit de votre location à la marina.
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT
Le débarquement a lieu à 9 h.
L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale
de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses
hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection générale prendra environ une heure,
selon la taille du bateau.
PARKING
INDIGO Vieux Port La Criée. Ouvert 24/7. Demandez un Pass Congrès. Tarifs sur
demande.
BAGAGE
Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes
à bord.
CONTACTS ET NUMÉROS D’URGENCE
• Téléphone d’urgence de la base : +30 76 021 0020
• Téléphone d’urgence de la marina : +30 49 551 2272
• Téléphone d’urgence des garde-côtes : +33 4 9159 8200
• Canal VHF des gardes côtes : 9
• Cana VHF d’urgence: 16

COMMENT S’Y RENDRE ?
ACCÈS PAR AVION
Aéroport Marseille Provence (MRS) : L’aéroport se situe à 24km de la base. Environ 20
minutes en taxi/navette. De nombreux vols sont disponibles depuis la plupart des
grandes métropoles. Veuillez consulter les horaires sur le site Web de l’aéroport.
Aéroport Toulon-Hyère (TLN) : A 88km de la base, environ 75min de trajet. Veuillez
consulter les horaires sur le site Web de l’aéroport
TRANSFERTS DE L’AÉROPORT À NOTRE BASE
Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre
chef de base. Les principales sociétés de location de voitures sont présente dans
l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis devant l’entrée de l’aéroport.
Taxi : +33 (0)4 91 02 20 20

ACCÈS PAR LE TRAIN
Gare de Marseille-Saint Charles. Rendez-vous jusqu’à la base en taxi ou prenez le métro
M1 arrêt Vieux Port Hôtel de Ville (toutes les 5 minutes en journée, et les 15 min le soir).
Le programme des trains est disponible sur le site.
Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis.

AVITAILLEMENT ET RECOMMANDATIONS
SERVICE D’AVITAILLEMENT DE LA BASE
La base fournit un service d’avitaillement :

☒ Oui

☐ Non

SUPER U MARSEILLE TADDEI
6 rue Francois Taddei
BP25
13007 Marseille
Livraison à bord disponible : https://www.coursesu.com/drive-superu-marseilletaddei
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h
CARREFOUR CITY
87 Rue neuve Sainte Catherine
13007 Marseille (5 min à pied de la base)
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h
Les horaires d’ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans
préavis.

SUGGESTIONS D’HÔTELS :
• Novotel Marseille Vieux Port
• New Hotel Vieux Port
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS :
• Le comptoir Belle vue
• La Sartine
• La Passerelle

GUIDE DE LA ZONE
PRÉSENTATION DE LA ZONE
La Côte d'Azur vous offre la possibilité de naviguer et d'explorer certains des ports et
plages les plus glamours de la Méditerranée. Une location de bateau sur la Côte d'Azur

depuis nos bases de la Marina Vieux Port à Marseille ou à Port Pin Rolland, Saint-Mandrier
sur Mer, signifie que vous êtes parfaitement placé pour explorer cette célèbre côte.
Visitez des ports historiques, tels que Saint-Tropez, ainsi que les spectaculaires Iles d'Or
et les Calanques. Votre location offrira de nombreuses opportunités pour découvrir des
plages magnifiques, une flore majestueuse et une faune aquatique protégée.
Pour naviguer sur la Côte d’Azur, vous aurez besoin d’une bonne connaissance de la
navigation, ou vous pouvez engager un skipper.
LES INCONTOURNABLES SUR LA COTE D’AZUR :
1. Détendez-vous sur l'île de Porquerolles : Naviguez vers le paradis de
Porquerolles, où les voitures sont interdites et où vous ne pouvez-vous déplacer
qu'en vélo, en bateau ou à pied. Prenez votre temps pour explorer le village et le
port.
2. Promenez-vous dans les célèbres rues de Saint-Tropez : il y a tellement de
choses à faire à Saint-Tropez, mais nous vous recommandons de vous amarrer
dans la Baie des Canebiers pour partir visiter la citadelle et la charmante vieille
ville. Promenez-vous dans les rues étroites et entrez dans le musée de
l'Annonciade.
3. Passez une nuit paisible dans la baie de Bonporteau : Située sur la côte entre
Cap Camarat et Cap Taillat, la grande baie de Bonporteau offre des mouillages
protégés, une plage de sable doré abritée et des eaux étincelantes et chaudes.
4. Explorez le parc national de Port-Cros : amusez-vous à observer la faune dans
les eaux protégées des îles de Port-Cros et de Porquerolles.
5. Visitez la célèbre tombe de l'île des Embiez : l’île des Embiez a été achetée par
l'industriel et environnementaliste Paul Ricard, le fondateur du fabricant de pastis
Ricard, en 1957. Vous pouvez visiter sa tombe sur le point culminant de l'île. L'île
fête l'anniversaire de M. Ricard le 9 juillet chaque année - timing parfait, si c'est à
ce moment-là que vous êtes en croisière sur la Côte d'Azur.

DEVISE :

Euro (EUR)

VOLTAGE :

220V

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE :

+33

INTERNET
Le Wi-Fi est de bonne qualité et vous trouverez dans la plupart des villes des points WiFi
dans les restaurants et hôtels.

ENVIRONNEMENT
• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable
• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez
vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez)
• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina
• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où
le débarquement n'est pas autorisé
RÉGLEMENTATIONS
Un grand nombre de restrictions sont en vigueur dans les réserves naturelles. Veuillezvous renseigner sur les sites officiels et respecter les réglementations.
Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis.

CONDITIONS DE NAVIGATION
ZONE DE NAVIGATION
Depuis notre base de Marseille, dirigez-vous vers Saint-Tropez, qui a longtemps été une
destination favorite des artistes, écrivains et célébrités, ainsi que des marins. Votre
location de bateau sur la Côte d'Azur vous mènera en plein centre de l'atmosphère
sophistiquée de cette station balnéaire à la mode, la foule de la jet-set, la gastronomie
française raffinée et les boutiques de créateurs.
Sur la côte se trouve Toulon, connue pour ses magnifiques fontaines et son opéra, qui
offre une halte culturelle pour vos vacances.
Une location de bateau sur la Côte d'Azur depuis l’une de nos bases signifie que vous
êtes à quelques pas des plages de sable du Mourillon, le téléphérique qui monte le
mont. Faron et Hyères, la plus ancienne station balnéaire de la Côte d'Azur.
Ne manquez pas les Iles d’Or, où vous trouverez des mouillages protégés, de belles
plages et des lieux de farniente et des superbes spots de snorkeling. Vous pouvez
également visiter un phare construit en 1837. Pour les amoureux de la faune, les eaux
protégées du Parc National des Calanques, entre Marseille, Cassis et La Ciotat couvrent
quelques 540 miles carrés de littoral. Cela vaut vraiment le détour pendant votre
croisière.
MÉTÉO
La meilleure période pour visiter la Côte d’Azur est en été, pour profiter de son climat
méditerranéen chaud et sec. Vous pouvez naviguer de mai à septembre, les mois d’été
sont les plus fréquentés.
TEMPÉRATURE
Le climat à Marseille :
• Été : En août, la température oscille autour de 32 °C

•

Hiver : En février, la minimale est de 4 °C

LES VENTS
Les conditions de navigation pour la location de bateaux sur la Côte d’Azur sont idéales
pendant les mois chauds et secs de l’été. Cependant, il est préférable de rester au port
lorsque les vents violents du mistral soufflent. Ces vents peuvent durer plusieurs jours
et atteindre jusqu'à 40 nœuds.
Le vent dominant de la Côte d’Azur est d’ouest et souffle entre 10 et 25 nœuds le jour et
moins fort la nuit. Les orages dans l'après-midi sont également fréquents.
METEO LOCALE
Retrouvez toutes les prévisions météo pour la Côte d’Azur sur le site de Windguru.

