
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA MÉDITERRANÉE | AJACCIO 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR PROFITER D'UNE DESTINATION DE REVE ! 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Port Tino Rossi 

Quai de la Citadelle 

Corse 

Ajaccio 20000 

POSITION GPS: 41°55'. 21N/08°44'. 57E 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8 h 30 – 17 h 30 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 
  



 

 

 

CONTACTER LA BASE   
 

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 & CAPITAINE PORT & SERVICE CLIENT : 

Responsable Corse (Ajaccio / Propriano) : Dominique Cannet 

Téléphone : +33 78 626 4735 
 

Capitaine du port : Romain Georget 

Téléphone : +33 78 597 6375 
 

Responsable Service client : Jacopo Passeri 

Téléphone : +33 49 521 8921 

 

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 

 

À PROPOS DE LA BASE 
 

LICENCE 

Licence Voile requise : ☐ Oui   ☒ Non (bonne expérience requise) 

 
PAIEMENT 

Moyens de paiements acceptés : ☒ Visa   ☒ MasterCard   ☐ Amex   ☐ Cash   
 
HORAIRE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement a lieu à 17 h. 

 
BRIEFING BATEAU 

Tous les briefings ont lieu à bord. Leur durée varie entre 40 et 60 minutes, selon la taille 

du bateau et l’expérience de l’équipage.  



 

 

Notre équipe passera en revue avec vous tout l’équipement technique de votre bateau, 

elle vous donnera des informations pour une navigation sûre et précise, y compris sur 

les instruments de navigation. De même, vous recevrez des conseils de mouillage et 

d’amarrage, ainsi que des suggestions d’itinéraire. Le briefing de sécurité vous 

permettra de prendre connaissance avec l’équipement de sécurité et l’inventaire 

général de votre bateau. 

 
ESCALES 

Pour toutes les locations de bateau DYC avec départ ou arrivée à Ajaccio, la première et 

la dernière nuit à la marina ¡ sont gratuites. Vous êtes prié de passer la dernière nuit de 

votre location à la marina. 
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 

Le débarquement a lieu à 9 h.  

 

Afin de nous aider à rendre le processus le plus souple possible, nous vous prions de 

revenir à la base la veille de votre débarquement avant 17 h et en ayant fait le plein au 

préalable.  

 

Notre équipe effectuera une inspection de l’équipement du bateau et une vérification 

rapide de l’intérieur et de l’extérieur. Un plongeur procédera à la vérification de la 

coque, de la quille, de(s) hélice(s) et du propulseur d’étrave. L’inspection générale 

durera une heure environ.  
 

 
BAGAGE  

Veuillez n’emporter que des sacs de voyage souples, car des valises seraient trop 

encombrantes une fois 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 du corps de garde-côte : +30 49 520 1363 (jour), +33 49 461 

1616 (nuit) 

• Canal VHF de la base: 72 

• Canal VHF de la marina: 9 

• Cana VHF d’urgence: 16 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE ?  
 
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. 

http://www.2a.cci.fr/Aeroport-Napoleon-Bonaparte-Ajaccio.html
http://www.2a.cci.fr/Aeroport-Napoleon-Bonaparte-Ajaccio.html


 

 

  
TRANSFERTS DE L’AÉROPORT À NOTRE BASE 

Si vous avez besoin d’organiser un transfert depuis l’aéroport, veuillez contacter le 

responsable de la base. La plupart des grandes compagnies de location de voitures 

offrent leurs services depuis l’aéroport ; veuillez consulter le site Web de l’aéroport pour 

plus d’informations (horaires d’ouverture, contacts, etc.). En règle générale, des taxis 

sont disponibles devant l’entrée de l’aéroport.  
 
ACCÈS PAR BUS 

Depuis l’aéroport d’Ajaccio, prenez le bus ligne 8 jusqu’à la base. 
 

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    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

  

Spar Diamant 

1 Cours Grandval 

Ajaccio 2000 

https://www.spar-supermarche.com/ 

 

 

 

 

Les horaires d’ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans 

préavis. 

 

EAU ET CARBURANT 

L’eau et le carburant sont à disposition au Port Tino Rossi et au Port Charles Ornano. 

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• Hôtel Fesch 

- 7 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio 

 

• Hôtel San Carlu 

- 8 Boulevard Danièle Casanova, 20000 Ajaccio 

 

• Hôtel Palazzu 

- 17 Rue Bonaparte, 20000 Ajaccio 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Il Passeggero 

Jour Horaire 

Lundi - samedi 8 h 30 – 18 h 

Dimanche 8 : h 30 – 13 h 

https://www.spar-supermarche.com/
http://www.hotel-fesch.com/
http://www.hotel-sancarlu.com/
http://www.palazzu-domu.com/
http://www.ilpasseggero.com/


 

 

• La Terrasse du Port 

 

• Le Rendez-Vous 

 
GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

Aucune autre destination de vacances à bateau sur la Méditerranée allie un terrain 

volcanique époustouflant, une réserve de vie sauvage étonnante et une connexion 

immuable avec Napoléon Bonaparte. 

  

Naviguer en Corse vous rapprochera de la ville natale de Napoléon, où se situe le 

musée Maison Bonaparte, une richesse culturelle qui ne pourrait être éclipsée que par 

la merveilleuse réserve naturelle de Scandola, classée patrimoine de l’humanité par 

l’UNESCO.  

 

Dans les réserves protégées, les espèces menacées foisonnent. Le corail rouge se 

récupère de sa surexploitation et s’épanouit dans les eaux protégées de la Corse. Vous 

pouvez également observer les baleines et les dauphins dans les réserves marines, et 

encore bien d’autres expériences vous attendent lors de votre location de bateau en 

Corse.  

 

Une licence de voile reconnue par les autorités portuaires vous sera demandée pour 

naviguer en Corse, dans le cas contraire, vous devrez engager un skipper. Consultez 

notre guide des qualifications de navigation pour plus d’informations. 
 

  
LES INCONTOURNABLES À AJACCIO: 
 

1. Observer les étoiles depuis le mouillage tranquille de l’Anse de Cacalu : 

Habituez-vous au rythme tranquille de votre croisière en Corse en vous baladant 

le long de la côte en compagnie d’un magnifique ciel étoilé. 

2. Découvrir les étranges formations rocheuses de l’Anse de Roccapina : Les 

locaux adorent ce mouillage protégé, sa plage de sable fin et le célèbre sommet 

qui le surplombe, connu sous le nom de « Lion de Roccapina ». 

3. Visiter la cite médiévale de Bonifacio : Explorez la pointe sud de l’île avec sa 

citadelle surplombant les îles Lavezzi et ses falaises classées par l’UNESCO. Vous 

pouvez aussi mettre le cap vers le détroit de Bonifacio, situé à l’intersection de la 

Sardaigne et de la Corse. Son environnement protégé en fait l’un des lieux les 

plus tranquilles de la Méditerranée, et un arrêt à ne pas manquer lors de votre 

location de bateau en Corse. 

4. S’entourer d’une beauté naturelle unique en son genre : Jetez l’ancre dans la 

petite Cala di Conca et détendez-vous sur cette île inhabitée et son incroyable 

plage de sable fin.   

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187140-d13981984-Reviews-La_Terrasse_du_Port-Ajaccio_Communaute_d_Agglomeration_du_Pays_Ajaccien_Corse_du.html
https://restaurantlerendezvousajaccio.business.site/


 

 

5. Voir rouge aux Calanques de Piana : La Corse possède une côte rocheuse 

incroyable qui prend des teintes chatoyantes passant du rose au rouge selon la 

lumière du soleil. Ces formations rocheuses incroyables sont l’un des spectacles 

inoubliables offerts par l’île, et beaucoup de ses formes ont été surnommées au 

fil du temps. 

6. Se détendre à Calvi sur la côte nord-est : Le lieu de naissance supposé de 

l’explorateur Christophe Colombe abrite une muraille et une citadelle offrant des 

vues à couper le souffle. En été, un festival de jazz y est organisé, idéal pour un 

bain de culture au cours de votre croisière. 

7. Vister le désert des Agriates : Si les plages de sable fin sont une option idéale 

pour vos vacances, alors ne manquez pas l’occasion de visiter Saleccia, dans le 

désert des Agriates. Avec son eau turquoise digne des Caraïbes, cette plage est 

l’une de nos visites préférées en Corse. 

8. Naviguer dans l’archipel des îles Lavezzi : Découvrez Cavello, Lavezzu et les 

ilots de Piana ou Ratina, en visitant ce groupe de 8 îles appartenant à un espace 

protégé.  
 

DEVISE :   Euro (EUR) 

  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +33  
 
INTERNET 

Le Wi-Fi est de bonne qualité en Corse et vous trouverez dans la plupart des villes des 

points WiFi dans les restaurants et hôtels. Vous pouvez également vous connecter au 

WiFi de la marina.  
 

 

ENVIRONNEMENT 

• Soyez respectueux de l’environnement et ne laissez que vos empreintes dans le 

sable  

• N’utilisez votre moteur et votre groupe électrogène qu’en cas de besoin (lorsque 

cela est possible, remplissez vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai) 

• Recyclez vos déchets dans les conteneurs adaptés de la marina  

• Respectez les réglementations autour des réserves et des îles privées où le 

débarquement n’est pas autorisé. 

 

RÉGLEMENTATIONS 

Un grand nombre de restrictions sont en vigueur dans les réserves naturelles (par ex., 

pêche et plongée interdites). Veuillez vous informer sur les sites officiels et respecter les 

réglementations. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 



 

 

 
ZONE DE NAVIGATION 

Commencez votre croisière en location de bateau en Corse depuis l’une de nos bases 

de la capitale corse, Ajaccio, et explorez plus de 200 plages de sable et de galets, visitez 

l’impressionnante ligne de côte rocheuse avec son arrière-pays montagneux. 

 

La Corse est aussi prisée pour son parfum et la fragrance de ses maquis de fleurs qui 

embaument l’île. Avec plus de 620 km de côte spectaculaire et un climat méditerranéen 

très doux, une location de bateau en Corse est le meilleur moyen de profiter des beaux 

jours sur l’île de beauté, découvrir ses forêts luxuriantes et sa grande variété d’espèces 

protégées. 
 

MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter la Corse est en été, pour profiter de son climat 

méditerranéen chaud et sec. Vous pouvez naviguer de mai à septembre, bien que les 

mois d’été soient les plus fréquentés. 

  

En été, la température moyenne en Corse est de 27 °C avec une température de l’eau 

autour de 23 °C. 

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Corse : 

• Été : En juillet, la température oscille autour de 27 °C 

• Hiver : En janvier, la minimale est de 3 °C 

LES VENTS 

Les conditions de navigation en Corse varient selon la zone. Sur la côte ouest de l’île, le 

vent dominant souffle de l’ouest avec une force 3 à 6. Il souffle du SO le long de la côte 

nord et du NO sur la côte sud.  

 

Dans les bouches de Bonifacio, les vents de l’ouest s’engouffrent dans le chenal et 

peuvent être plus violents que les vents extérieurs. 
 

 
PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez toutes les prévisions météo pour la Corse sur Windy.com 

 

 

 

https://www.windy.com/?44.000,5.051,5

