MÉDITERRANÉE | AJACCIO, CORSE

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

PLAN DE LA BASE

CONTACTS “CROSIERE-CABINE”
Embarquement : Ajaccio- Port Tino Rossi-Quai d’honneur
CHEF DE BASE :
David Josset
Tél : +33 78 626 4735
Email : manager.ajaccio@dreamyachtcharter.com
SERVICE CLIENT :
Noelle Ben Bahria
Tél : +33 49 521 8921
Email : base.ajaccio@dreamyachtcharter.com

ÉQUIPEMENTS DE LA BASE
☒ Consigne à bagages
☒ Restaurant
☒ Bar
☐ Supermarché/Épicerie
☐ Distributeur de billets
☐ Bureau de poste

☒ Électricité
☒ Eau
☒ Toilettes
☒ Douches
☒ Laverie
☐ Piscine
☒ Wi-Fi

INFORMATIONS UTILES
PAIEMENT

La Base accepte : ☒ Visa ☒ MasterCard ☐ Amex ☒ Cash
INFORMATION PAYS
Voltage :
Indicatif téléphonique :

220 V
+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.
BAGAGE
Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes
à bord.

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 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

COMMENT S’Y RENDRE ?
ACCÈS PAR AVION
Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte (AJA) : L’aéroport se situe à 9 km de la base, ce
qui correspond à un trajet en voiture de 30 minutes. De nombreux vols sont disponibles
depuis la plupart des grandes métropoles. 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.
EN BUS
Le centre d’Ajaccio est facilement accessible en prenant le bus n°8, qui relie l’aéroport et
le gare principale (environ 20 min à pied de la base). Le premier bus part de l’aéroport à
6h30 et le dernier à 23h20.
Le prix d’un billet simple est de 5.00€ et est à acheter directement auprès de chauffeur.
Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTIONS D’HOTELS :
• Hôtel Fesch
- 7 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio
•

Hôtel San Carlu
- 8 Boulevard Danièle Casanova, 20000 Ajaccio

•

Hôtel Palazzu
- 17 Rue Bonaparte, 20000 Ajaccio

SUGGESTION DE RESTAURANTS :
• La Pizza Diva
•

La Terrasse du Port

•

Le roi de Rome

ENVIRONNEMENT
•
•
•

Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable
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

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis.

