
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | DUBROVNIK, CROATIE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
ACI Marina Komolac 

Na Skali 2 

Komolac 

Mokošica 20236 

 

COORDONNÉES GPS : N42'40'12 E18'7'35 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 16h00 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 

  



 

 

CONTACTS  
 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la 

base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre 

croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter. 

 

CHEF DE BASE : 

Maroje Žaja 

Tél : +385 22 310 103 (numéro de la base) / +385 91 6210 322 

SERVICE CLIENTS 

Ana Kurtović 

Tél :  +385 91 6227 786 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☒ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☐ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☒  Oui  ☐ Non  

 

Obligatoire de remplir et de confirmer la liste d'équipage à votre agent commercial minimum 

3 jours avant l'enregistrement pour que les autorités locales puissent la confirmer. Si la liste 

d'équipage n'a pas été confirmée 3 jours avant le check in, le check in technique ne sera pas 

possible le jour même, mais le lendemain. 

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h jusqu'à 19h. Vous pouvez quitter la marina lorsque le 

briefing est terminé ou passer la nuit à la marina et partir le lendemain matin.  

 

 

BRIEFING DU 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. 
 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le retour à la base doit se faire avant 17h la veille au soir. 

Le débarquement se fait le lendemain matin à 9h. 

 

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.  

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +385 91 6227 790 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +385 20 455 020 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +385 20 418 989 

• Canal VHF de la marina : 17 

• Canal VHF de la base : 17 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION  

Aéroport de Dubrovnik (DBV) : L'aéroport est à 23 km de la base, soit un trajet d’environ 

30 minutes en voiture / navette. Il y a des vols réguliers depuis la plupart des grandes 

villes européennes. Veuillez consulter les horaires sur le site Web de l'aéroport.  

  

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA 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 présentes dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis. 

 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

Via Zagreb : Prenez l'autoroute de Zagreb à Dubrovnik. Conduisez de Zagreb à Split sur 

l'autoroute A1 Zagreb-Split. Continuez pendant 3h30, selon le trafic, de Split à 

https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/


 

 

Dubrovnik sur la route "Adriatique Magistral". Si vous choisissez de prendre l'ancienne 

route touristique de Zagreb à Dubrovnik, cela vous prendra 9h30. Pour éviter Split, 

tournez à gauche après Sinj, vers Trilj, puis tournez à droite vers Cist Provo. Tournez à 

droite en direction de Šestanovac et sortez sur "Adriatique Magistral", juste après 

Gornja Brela, qui vous mènera à Dubrovnik. Après avoir passé le pont, tournez à gauche 

au premier croisement. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous soyez à Komolac. La 

première route à gauche est l'entrée de la marina ACI de Dubrovnik. 
 
ACCÈS EN BUS 

L'un des moyens les moins chers d'arriver à Dubrovnik est de voyager en bus. La 

Croatie dispose d'un réseau de transport national bien développé de lignes de bus qui 

atteint même les plus petits villages de la côte. Les itinéraires des bus relient Dubrovnik 

aux grandes villes de Croatie et circulent plusieurs fois par jour. Des lignes de bus 

internationales régulières relient la Croatie à l'Autriche, l'Italie, la Hongrie, la France, 

l'Allemagne, la Slovaquie, la Bosnie-Herzégovine et bien d'autres. Vous pouvez 

facilement voyager de Dubrovnik à ACI Marina en bus 1A ou 1B et descendre à Komolac 

(juste après la pompe à essence INA). 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☐ Oui    ☒ Non    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

KonzumNa skali 2, Komolac 

Mokošica 20236 

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 8h à 20h.  
  

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans 

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Une station-service se trouve à ACI Marina Dubrovnik, ainsi que dans les marinas de 

Gruž, Mljet-Sobra et Korčula. Chaque marina ACI et la plupart des restaurants des îles 

ont de l'eau et de l'électricité. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

• Hilton Imperial Dubrovnik 

- Marijana Blazica 2, Dubrovnik  

 

• Hôtel Lero 

- Iva Vojnovica 14, Dubrovnik  

 

• Hôtel Excelsior Dubrovnik 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295371-d559522-Reviews-Hilton_Imperial_Dubrovnik-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295371-d313157-Reviews-Hotel_Lero-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295371-d303138-Reviews-Hotel_Excelsior_Dubrovnik-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html


 

 

- Frana Supila 12, Dubrovnik  

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 
 

• Restaurant Vimbula (cuisine croate, méditerranéenne) 

• Orsan Yachting Club Restaurant (fruits de mer, terrasse) 

 

• Fish Restaurant Proto (grill et végétarien friendly) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

L'ancienne ville fortifiée de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est 

bien plus que le célèbre décor de la série télévisée à succès Game of Thrones. 

 

Vous pouvez explorer l'attrayant archipel des îles Élaphites avec une location de bateau 

au départ de Dubrovnik, qui divertira même les marins les plus expérimentés. Depuis 

notre base à ACI Marina Dubrovnik, Komolac, vous pouvez vous immerger dans la 

région multiculturelle et naviguer sur la surprenante Adriatique avec cette couleur bleu-

vert typique. 

 

Dubrovnik a un climat méditerranéen, des conditions de navigation fantastiques, une 

longue saison de navigation et de courtes traversées, ce qui signifie de nombreuses 

opportunités pour profiter de la région. 

 

Pour naviguer à Dubrovnik, vous aurez besoin d'un permis de navigation reconnu par 

les autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper.  

 

LES CHOSES À FAIRE AU DÉPART DE DUBROVNIK : 

 

1. Profitez du festival d'été de Dubrovnik : si vous naviguez autour de Dubrovnik 

en été, profitez de cet événement populaire organisé en juillet et août. Le 

programme comprend des spectacles de danse, de la musique live et des 

projections de cinéma 

2. Nagez à la plage de Šunj : naviguez sur Lopud et explorez cette magnifique 

plage du sud ou dirigez-vous vers la côte nord de l'île pour profiter d'excellents 

restaurants et d’une belle promenade dans le jardin botanique. 

3. Visitez Šipanska Luka : Votre itinéraire de croisière à Dubrovnik doit inclure 

Šipan, la plus grande île des Élaphites. Amarrez-vous dans ce port et explorez les 

nombreuses églises, palais ou forêts de pins de l'île et profitez-en également 

pour essayer le vin local, en effet, la Croatie est également connue pour ses 

vignobles. 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g2068874-d3365938-Reviews-Restoran_Vimbula-Komolac_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295371-d1572802-Reviews-Orsan_Yachting_Club_Restaurant-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295371-d1101085-Reviews-Fish_Restaurant_Proto-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html


 

 

4. Explorez le parc national de Mljet : si vous naviguez sur Mljet, amarrez-vous 

dans un restaurant local à Polače pour déjeuner avec une superbe vue. Explorez 

le parc voisin, visitez les lacs salés ou dirigez-vous plus loin le long de la côte 

jusqu'à la taverne Mistral à Okuklje pour le dîner. Prožura vaut la peine de 

s'arrêter pour se baigner. 

5. Promenez-vous dans la vieille ville de Korčula : Réservez une place à la 

marina ACI Korčula et partez explorer la ville, le lieu de naissance supposé de 

Marco Polo. Profitez de la cathédrale Saint-Marc avec sa vue imprenable et la 

tour Revelin, ou dirigez-vous vers le sud jusqu'à la plage de Pupnatska Luka. 

6. Mouillez à Jakljan : pour une expérience insulaire inhabitée, profitez du silence 

à Jakljan. Cette île n'est pas développée mais est l'un des meilleurs sites de 

baignade pour une location de bateau à Dubrovnik. 

 

MONNAIE :   Kuna Croate (KN) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +385 

 

DÉDOUANEMENT 

Si vous naviguez en Croatie, il n'y a pas de dédouanement. Si vous souhaitez naviguer 

vers le Monténégro, le dédouanement se fait au port de Gruž ou de Cavtat. De chacun 

de ces endroits, après dédouanement, vous devez vous rendre à votre destination au 

Monténégro sans vous arrêter en cours de route. L'enregistrement au Monténégro se 

fait à Port Zelenika. Vous devez informer la base avant le départ pour pouvoir partir au 

Monténégro.  

 

INTERNET 

Le Wi-Fi à Dubrovnik est bon et la plupart des villes et villages ont des hotspots Wi-Fi 

dans les bars et les restaurants. ACI Marina Dubrovnik dispose d'une connexion Wi-Fi 

gratuite et vous pouvez également louer une connexion Wi-Fi pour votre croisière. 

 

ENVIRONNEMMENT 

• 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 

REGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est formellement interdite. Vous avez besoin d'un permis de 

pêche. Si vous mouillez près du parc national de Mljet et décidez de le visiter, vous 

devez acheter un billet. Vous devez payer un billet si vous mouillez au parc naturel de 



 

 

Lastovo et restez sur l'île. Lorsque vous approchez d'une marina ACI, vous devez 

contacter le personnel de la marina sur le canal VHF 17. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Pendant une location de bateau à Dubrovnik, vous pourrez découvrir des îles 

inhabitées, des parcs nationaux luxuriants, des villages de pêcheurs animés, des 

restaurants célèbres et une architecture impressionnante. 

 

Lorsque vous naviguez depuis Dubrovnik, vous pouvez vous joindre à l'esprit animé de 

la communauté de la voile ou profiter de la solitude sur des îles isolées. 

 

Vous pouvez mouiller dans les baies locales dans des restaurants renommés qui 

proposent une gamme de plats traditionnels. Assurez-vous de goûter les vins, car les 

vins croates sont délicieux. 

 

LA MÉTÉO 

Le meilleur moment pour visiter Dubrovnik se situe entre mai et octobre, car vous 

profiterez d'un climat ensoleillé, chaud et sec. Sachez que juillet et août sont les mois 

les plus chauds et où la fréquentation est la plus importante, pensez donc peut-être 

visiter le pays en hors-saison. 

  

La température moyenne à Dubrovnik en été se situe généralement entre 26 et 36°C.  

La température de la mer à Dubrovnik se situe entre 24 et 27°C pendant les mois d'été. 

 

TEMPÉRATURE 

Climat à Dubrovnik, Croatie : 

Maximale d'été : le maximum de juillet est d'environ 29°C 

Minimale d'hiver : le minimum de janvier/février est de 6°C 

 

VENTS 

Les conditions de navigation pour une croisière au départ de Dubrovnik sont parfaites 

pour les marins qui veulent naviguer dans de bons vents. 

  

En été, le vent dominant de Dubrovnik est le mistral du nord-ouest, qui crée 

régulièrement des brises qui atteignent entre 10 et 25 nœuds.  

 

Cependant, la Bora du nord-est peut également apparaître et vous aurez besoin d’un 

peu plus d'expérience. Si la Bora est prévue, il est recommandé de trouver un mouillage 

abrité car les rafales peuvent varier entre 30 et 50 nœuds.  

 



 

 

Gardez à l'esprit que le Jugo du sud peut apporter de mauvaises conditions 

météorologiques, y compris de la pluie et du vent jusqu'à 25 nœuds. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez consulter les prévisions météo de Dubrovnik depuis State 

Hydrometeorological Institute. La météo est diffusée sur les canaux VHF 4, 7, 28 et 85 à 

6h20, 13h20 et 22h20 tous les jours. 

http://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_8model&param=ala_k
http://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_8model&param=ala_k

