
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA MÉDITERRANNÉE | COSTA BRAVA 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Carrer Cavall de Mar 25-30 

Empuriabrava 17487 

Gérone 

POSITION GPS : 42°14'59.1"N 3°07'52.3"E 

HORAIRES D'OUVERTURE: 9:00 – 18:00 

 

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 & SERVICE CLIENT : 

Nom : Cristian Oliveras 

Téléphone : +34 685121178 

 

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 de voile requise :☒ Oui  ☐ Non  

 
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. 



 

 

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.  

ESCALES 

Vous pouvez passer la nuit à la marina sans frais supplémentaires. 
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 

Le débarquement a lieu à 9 h.  

 

Tous les bateaux doivent être de retour à la base le dernier soir de la location avant 

18 h, le débarquement s’effectue le lendemain à 9 h. 

 

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

bien vouloir revenir la veille de votre débarquement. 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.  

 
STATIONNEMENT 

L’accès à la marina et à ses équipements est ouvert, un parking gratuit est situé à 

proximité de la base. 
  
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 : +34 685 121 178 

• Téléphone d’urgence de la marina : +34 972 451 239 

• Téléphone d’urgence du corps de Garde-côte : 902 202 202 

•  Canal VHF de la base : 9 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

L’aéroport de Barcelone (BCN) : Il est situé à 165 km de la base, ce qui correspond à un 

trajet de 1 heure et 50 minutes en voiture/transfert. Des vols directs sont disponibles 

depuis New York, Los Angeles, Miami et Chicago, entre autres. Veuillez consulter les 

horaires sur le site Internet de l’aéroport. 

 

Aéroport de Perpignan (PGF) : L’aéroport se situe à 72 km de la base, ce qui correspond 

à un trajet de 60 minutes en voiture/transfert. Des vols sont disponibles depuis l’Irlande, 

http://www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html


 

 

l’Angleterre, la France et la Belgique. Veuillez consulter les horaires sur le site Internet 

de l’aéroport. 

 

Aéroport de Gérone (GRO) : L’aéroport se situe à 66 km de la base, ce qui correspond à 

un trajet de 50 minutes en voiture/transfert. Des vols réguliers sont disponibles en 

partance du Royaume-Uni. Veuillez consulter les horaires sur le site Internet de 

l’aéroport. 
  
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 sociétés de location de voitures offrent 

leurs services depuis l’aéroport. Veuillez consulter le site Internet de l’aéroport pour 

plus d’informations concernant les horaires d’ouverture et les moyens de contact.  

 

Taxi : +34 616 590 413  

• Barcelone : 250 € 

• Perpignan : 120 € 

• Gérone : 95 € 

 
ACCÈS PAR ROUTE 

Prenez la C-21 depuis l’Av. de l’Aeroport, continuez sur la E-15/AP-7, puis prenez la 

sortie 4. Prenez la N-11, C-260 et l’Avinguda Joan Carles I en direction de Carrer Cavall 

de Mar à Empuriabrava jusqu’à arriver à la base. 

 
ACCÈS PAR BUS/TRAIN 

De l’aéroport de Barcelone, prenez le train ou le bus jusqu’à Sants Estació. De la gare 

Sants Estació, prenez le train pour Figueres. Vous avez les choix entre trois trains. Nous 

vous recommandons le train Media-Distancia (Renfe) numéro 2, car il est plus fréquent. 

Une fois arrivé à Figueras, prenez un taxi depuis la gare jusqu’à la marina (30 €, 20 

minutes de trajet). Si vous êtes à Figueres et que vous disposez d’un peu de temps libre, 

visitez le musée Dalí, vous longerez plus tard sa maison en navigant à Port Lligat. 
 

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

 

Mercadona 

Carrer Rogera/Mas Nou 

17487 Castelló d’Empúries 

Gérone  

 

 

Le magasin Aldi ouvre les dimanches 

(9 h - 15 h) 

 

 

 

https://www.aeroport-perpignan.com/en
https://www.aeroport-perpignan.com/en
https://www.girona-airport.net/
https://www.girona-airport.net/
http://www.taxi-empuriabrava.com/
https://www.mercadona.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 dans la marina de la base et celles à proximité. 

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• Hotel Port Salins 

- Avenida Fages de Climent, 10 -15, 17487 Empuriabrava, Gérone 

 

• Pierre & Vacances 

- Carrer Cavall de Mar 25-30, 17487 Empuriabrava, Gérone 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• El Capitán 

 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

Naviguez sur la Costa Brava, à Gérone en Espagne, et explorez ses 120 miles de côte 

sauvage palpitante et ses falaises rocheuses. Découvrez les magnifiques réserves 

naturelles de la région, le patrimoine artistique, des villages de pêcheurs, des baies et 

des ports magnifiques tout en naviguant sur la Méditerranée.  

 

Au pied des Pyrénées, vous pouvez naviguer à travers les nombreuses cala, ou baies, 

cachées entre deux récifs. Vous pouvez également prendre en direction du sud, vers 

Barcelone et la côte du Maresme et leurs longues plages de sable fin. Une location de 

bateau sur la Costa Brava vous offre de d’innombrables options pour des vacances 

actives, des sports nautiques jusqu’à l’escalade. 

 

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

pour naviguer sur la Costa Brava, dans le cas contraire, vous devrez engager un skipper. 

 

LES INCONTOURNABLES DE LA COSTA BRAVA : 

 

1. Partez sur les traces de Salvador Dali : Dirigez-vous vers Cadaqués et 

visitez la maison d’été des années 1930 de Salvador Dalí à Portlligat. 

Nagez dans une eau claire, explorez la ville, puis débarquez pour aller 

visiter le musée et en savoir plus sur les 40 années qu’il a passés ici avec 

https://www.hotelportsalins.com/
http://www.pierreetvacances.com/
https://www.restaurant-capitan.com/


 

 

sa muse, Gala. Dirigez-vous vers Figueres au théâtre-musée Dalí où vous 

pourrez voir certaines de ses œuvres les plus importantes. 

2. Faites une escale pour déjeuner à Port de la Selva : Lors de votre croisière 

sur la Costa Brava, nous vous recommandons de naviguer vers Port de la 

Selva pour le déjeuner. Vous pouvez visiter l’impressionnant monastère 

ou profiter de cette zone de snorkeling. Naviguez autour de la côte et 

passez la soirée à Cala Tavallera, à proximité de Golfo Ravener. 

3. Visitez les ruines d’Empuries à L’Escala : Ne ratez pas le site archéologique 

le plus impressionnant de Catalogne lors de votre location de bateau sur 

la Costa Brava. Visitez les magnifiques ruines d’une ancienne ville 

portuaire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a deux sites à 

découvrir, un grec et un romain. Puis, détendez-vous sur la plage de Sant 

Marti d’Empuries. 

4. Dînez dans un restaurant étoilé au guide Michelin : Naviguez jusqu’à Port 

Llançà, où se situe le restaurant Miramar de Paco Perez avec une étoile au 

Guide Michelin – pensez à réserver. C’est à Cala Montjo que Ferran Adrià, 

du célèbre restaurant El Bulli, a installé un nouveau food lab spécialisé 

dans l’expérimentation culinaire. 

5. Passez une nuit tranquille au mouillage à Cala Guillola près de Port 

Lligat : Dirigez-vous vers le Cap de Creus pour découvrir un endroit 

paisible où vous serez seul dans la nature. Pensez à prendre de quoi boire 

et manger, car il n’y a pas d’installations à proximité, juste vous et les 

vagues. 
  

 

 

DEVISE :   Euro (EUR) 

  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +34 
 
INTERNET 

En règle générale, le Wi-Fi est de bonne qualité dans la plupart des villes de la Costa. 

Vous trouverez un grand nombre de points Wi-Fi dans les bars, restaurants et hôtels. 
 

DOUANES 

Pour les ressortissants britanniques, canadiens, australiens, américains et autres 

citoyens hors Union européenne, un passeport de moins de 10 ans et valide au moins 

trois mois après votre date de retour vous sera demandé. 

 

Pour la plupart des voyageurs en provenance de la Grande-Bretagne, de l’Australie et 

des États-Unis dont la durée du séjour est inférieure à 90 jours, un visa ne sera pas 

requis. Pour connaître les formalités selon vos conditions, prenez contact avec 

l’ambassade ou le consulat d’Espagne le plus proche.  

 



 

 

Bien que les ressortissants de l’UE voyageant à l’intérieur de l’espace Schengen ne 

soient pas obligés de montrer un passeport ou une carte d’identité, il est fortement 

conseillé de venir muni d’une pièce d’identité valide. Un billet de retour pourra vous être 

demandé lors de votre entrée sur le territoire espagnol. 

  

Remarque : Vous pourrez être invité à présenter des documents relatifs à la finalité de votre 

voyage, un billet de retour, la réservation de votre bateau ou une preuve démontrant que vous 

avez assez de fonds pour financer votre séjour en Espagne. 

 

Il existe différents types de visa pour les voyageurs : touristique, d’affaires ou de transit. 
 

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 

Il est interdit de pêcher dans le Parc National des Islas Medas et le mouillage dans les herbes 

de mer est également interdit. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Commencez votre location de bateau sur la Costa Brava depuis notre base 

d’Empuriabrava, qui se situe à proximité de la cosmopolite Gérone. Profitez de 

l’architecture historique de la vieille ville et dînez au célèbre restaurant El Celler de Can 

Roca. C’est l’un des 50 meilleurs restaurants au monde, pensez à réserver quelques 

mois à l’avance. 

 

Ne manquez pas de découvrir Cadaqués et le Parc National du Cap de Creus à 

proximité, une attraction remarquable et l’un des huit parcs protégés de la Costa Brava 

et des Pyrénées de Gérone. Découvrez comment le temps a façonné les rochers et créé 

des criques tout au long de la péninsule ibérique.  

 

Si vous aimez l’art, ne manquez pas Figueres lors de votre croisière - berceau du peintre 

surréaliste Salvador Dali. Vous pourrez jeter l’ancre tout près de sa maison d’été en 

bord de mer où il vivait autrefois et aller visiter le musée qui a pris place entre ses murs. 

 
MÉTÉO 



 

 

La meilleure période pour visiter la Costa Brava est d’avril à septembre, juillet et août 

étant les mois les plus chauds. 

  

La température moyenne en juillet est de 23 ºC et elle atteint 26 ºC au mois d’août, tout 

comme la température de l’eau. 

 
TEMPÉRATURE 

Le climat à la Costa Brava : 

• Été : en août, la température oscille autour de 30 ºC 

• Hiver : au mois de janvier, la minimale est de 2 ºC 

LES VENTS 

Les conditions de navigation sur la Costa Brava sont excellentes avec des vents 

constants, y compris des brises marines et thermiques qui se lèvent pendant la journée. 

 

Commencez votre journée avec une douce brise matinale avec des vents thermiques 

allant jusqu’à 3.5-4.5, voire même 5, ou atteignant jusqu’à 20 nœuds. Les vents 

thermiques sont les plus agréables entre mai et septembre.  

 

Le Garbi, vent chaud du sud, se lève généralement vers 15 heures, après l’apparition 

d’une brise thermale du SE, et peut atteindre entre 16 et 22 nœuds.  

 

La tramontane est un vent de mer qui déferle depuis les Pyrénées et peut atteindre 

jusqu’à 35 nœuds. Il est courant pendant les mois les plus froids, mais peut souffler à 

tout moment de l’année, de jour comme de nuit. Cherchez un abri et surveillez la houle. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez les prévisions météo spécifiques à la Costa Brava sur le site Internet de 

l’AEMet’s  ou sur le canal VHF 16. 

 

 

 

 

http://www.aemet.es/es/portada
http://www.aemet.es/es/portada

