
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | GOCEK, TURQUIE 



 

 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
BUREAU 
Göcek M. Süleyman Ağa Cad. 
No: 4J, Fethiye/Muğla 

COORDONNÉES GPS DU BUREAU : 36° 45’ 12.0” N - 28° 56’ 36.1” E 
 

FLOTTE 

Marina Bay – Göcek 

COORDONNÉES GPS DE LA FLOTTE : 36° 45’ 11.1” N - 28° 56’ 29.5” E 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : Samedi 8h00 à 20h00 

 

PLAN DE LA BASE 

 

 

Notre bureau :  

  



 

 

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 : 

Nom : Fevzi Kaya 

Tél : +90 553 2955602 

 

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  

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 

 

HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h.  

 

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. 

 

ESCALES 

Pour toutes les locations Dream Yacht Charter qui commencent ou se terminent en 

Turquie, l’amarrage a la marina est gratuit.  

 



 

 

HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 9h le dernier jour de votre croisière. 

 

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 

Il y a un parking de l’autre côté de la rue. 

 

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 : +90 553 2955602 

● Numéro d’urgence de la Marina :  +90 252 6452122 

● Numéro d’urgence des garde-côtes : 158 

● Canal VHF de la base : 13 

● Canal VHF de la marina : 13 

● Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION  

L'aéroport le plus proche de notre base de Göcek est l'aéroport de Dalaman (DLM). 

L’aéroport est à 25 km de la base, soit un trajet de 30 minutes en taxi/navette. Il y a de 

nombreux vols directs vers Istanbul, vous avez aussi de nombreuses correspondances 

depuis les villes d’Europe. Veuillez consulter les horaires sur le site 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. 

 

Il n’y a pas de ligne directe de bus public 

 

ACCES PAR LA ROUTE 

https://goo.gl/maps/rNgc25WsPbmneasPA 
 

Cette information est susceptible de changer 

 

 

http://www.yda.aero/
https://goo.gl/maps/rNgc25WsPbmneasPA


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 

SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Migros : town square 

Carrefour : town square

 

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

sans préavis. 

 

FUEL ET EAU 

Une station est disponible à la marina et il y a d’autres stations dans les environs. L’eau 

est disponible au ponton, sans supplément.   

 

SUGGESTIONS D’HOTELS :  

 

● D-Resort Göcek 

- Cumhuriyet Mahallesi, Göcek  

 

● Rixos Premium Göcek 

- Sahil Yolu Caddesi, Göcek  

 

● Efe Hotel Göcek 

- Cumhuriyet Mahallesi Likya Cad. No 1, Göcek  

 

● Mr. Dim Exclusive Apart Otel 

- Göcek Mah. İnönü Bulv. Makmara Sok. No: 1, Göcek  

 

● Dedeminn Marina Hotel 

- Göcek Mahallesi, Çarşıyolu Cad. No: 63, Göcek  

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

 

● West Cafe & Bistro 
 

● Q. Lounge At D-Resort 

 

● The Breeze 

 

● Can Restaurant (fruits de mer, cuisine turque) 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g298032-d2651880-Reviews-D_Resort_Gocek-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d5985117-Reviews-Rixos_Premium_Gocek-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d1537244-Reviews-Efe_Hotel_Gocek-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d1537244-Reviews-Efe_Hotel_Gocek-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d1537244-Reviews-Efe_Hotel_Gocek-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d1482675-Reviews-Mr_Dim_Exclusive_Apart_Hotel-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g298032-d3416788-Reviews-Dedeminn_Marina_Hotel-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298032-d2322910-Reviews-West_Cafe_Bistro-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298032-d8525246-Reviews-Q_Lounge_At_D_Resort-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298032-d7011327-Reviews-The_Breeze-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Restaurant_Review-g298032-d2390589-Reviews-Can_Restaurant-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html


 

 

● Limon (cuisine turque, végétarien friendly) 

● Ozcan Restaurant (cuisine turque, halal) 

 

● Dim Elit Restaurant (cuisine méditerranéenne et turque) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

Naviguer en Turquie vous place au carrefour de l'histoire, de la culture, de la géographie 

et de la religion. Cette vaste péninsule est entourée de huit pays et sur trois côtés par 

les mers Égée, Noire et Méditerranée. C’est l’une des plus anciennes régions habitées 

du monde, ancienne demeure des civilisations assyrienne, grecque et phrygienne, entre 

autres. Avec plus de 500 îles et îlots et 4 400 miles de côtes, il n’est pas étonnant que la 

Turquie soit un paradis pour les marins. 

 

La culture et l’histoire de la Turquie sont aussi anciennes et diverses que sa géographie 

et son climat. Le poème d’Homère « Odyssée » se déroule en Turquie et les infâmes 

guerres de Troie y ont été menées. La capitale était connue sous le nom de Byzance par 

les premiers colons grecs avant de faire partie de l'Empire romain et de rebaptiser 

Constantinople après Constantin le Grand. 

 

Commencez vos vacances à la voile en Turquie depuis notre marina de Göcek, 

parfaitement située sur le golfe de Fethiye au centre de la « Riviera turque », connue 

pour son climat méditerranéen favorable, ses paysages montagneux, ses ruines 

spectaculaires et plus de 4400 miles de côtes inexplorées à explorer. 

 

Pour profiter des meilleures activités de plongée avec tuba de la région, dirigez-vous 

vers Wall Bay. Dînez au restaurant familial voisin, l'Adaia, accessible uniquement par 

bateau. Nagez sur la plage ou faites du kayak jusqu'à la baie de Cléopâtre à proximité 

(également connue sous le nom de Ruin Bay) pour explorer les ruines antiques. 

 

Pour naviguer en Turquie, vous aurez besoin d'un permis de voile reconnu par les 

autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper. 

 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE GOCEK : 

 

1. Visitez Kapi Creek : Une courte navigation de 8 NM depuis notre marina vous 

amène à ce mouillage pittoresque incontournable. Amarrez-vous à la jetée, nagez sur la 

plage voisine, explorez Merdivenli Cove et Seagull Bay ou dirigez-vous vers les collines 

pour voir des ruines antiques. 

 

2. Voir la tombe du père Noël : l'île Gemiler, également connue sous le nom d'île 

Saint-Nicolas, est l'endroit où la tombe de Saint-Nicolas (ou le père Noël) aurait été 

située à l'origine. Cela fait partie des immanquables à faire en Turquie. Grimpez la 

https://www.tripadvisor.com.tr/Restaurant_Review-g298032-d2221856-Reviews-Limon-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Restaurant_Review-g298032-d2291718-Reviews-Ozcan_Restaurant-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/Restaurant_Review-g298032-d11544003-Reviews-Dim_Elit_Restaurant-Gocek_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html


 

 

colline très raide pour voir les ruines des cinq églises construites entre le 4ème et le 

6ème siècle, dont l'une est creusée directement dans la roche. 

 

 

3. Découvrez Butterfly Valley : L'accès à cette belle plage et sa baie, située dans 

une vallée entourée de falaises rocheuses abruptes, ne peut se faire que par bateau. 

Dans ce havre naturel isolé, vous trouverez de petites cabanes de plage et un bar. Vous 

pouvez également marcher jusqu'à une cascade à proximité et voir de nombreuses 

espèces de papillons en chemin. 

 

4. Voir l'ancienne ville de Kaunos : il y a tellement de choses à faire en Turquie. 

Nous vous recommandons de naviguer vers Ekincik et de prendre une navette locale 

sur la rivière Dalyan jusqu'à l'ancienne ville de Kaunos, classée au patrimoine mondial 

de l'UNESCO, où vous verrez six tombes des rois, à même la paroi rocheuse abrupte. 

Vous pouvez également visiter les bains de boue à proximité avec leurs pouvoirs de 

guérison mystiques légendaires. 

 

5. Explorez l'ancien site de Pinara : Pendant que vous naviguez à Fethiye, faites 

une excursion à Pinara, à une heure de route en voiture, suivie d'une promenade 

sinueuse sur la colline. Les restes de plusieurs temples antiques peuvent être trouvés 

ici, ainsi que des tombes, un théâtre et une église. 

 

 

MONNAIE :   Livre turque (TL), Dollars US et Euro sont acceptés dans 

beaucoup d’endroits 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +90 

 

DOUANES : 

Vous devrez passer par la douane en entrant dans le pays. N’hésitez pas à nous 

contacter pour être certains d’avoir les documents corrects pour entrer sur le territoire. 

 

INTERNET 

Notre base dispose d’un accès Wi-Fi, que vous pouvez utiliser pendant votre croisière en 

Turquie. Se connecter est facile avec beaucoup d’accès Wi-Fi partout en Turquie qui sont 

souvent gratuits. Des cartes sim sont en vente chez Turkcell et Vodaphone. Nous 

proposons également à la location des routers 4G / Wi-Fi. 

 

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 pêche est interdite. La navigation de nuit est fortement déconseillée. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

La navigation dans le Golfe de Fethiye offre un certain nombre de jolis mouillages avec 

de courtes distances de navigation. Dans le Golfe de Fethiye se trouve une baie appelée 

Skopea Limani - l'une des plus belles zones de croisière en Turquie avec de nombreuses 

baies et criques escarpées à explorer. Autour des baies, vous pouvez faire des 

randonnées sur la côte et à flanc de montagne à travers des sentiers boisés et des villes 

en ruines. 

 

Dans la région de Skopea Limani, visitez Kapi Creek. Cette jolie crique protégée est 

connue pour son restaurant Kapi Creek accessible par bateau. Il y a également une 

boulangerie et cet endroit vous offre une vue fantastique sur le coucher du soleil. 

 

À proximité, Fethiye est une porte d'entrée vers les riches trésors archéologiques de la 

Turquie, notamment les ruines d'Antalya avec leurs tombes rupestres qui faisaient 

partie des anciennes colonies de Lycie. Il existe de nombreuses possibilités d'amarrage 

à Fethiye et certains hôtels réduisent les frais d'amarrage si vous vous offrez un repas 

dans leur restaurant, cela vaut donc le détour. À seulement 20 minutes à pied du port 

se trouvent les tombes rocheuses d'Amyntas. 

 

Les autres escales populaires lors de la navigation sur la côte turque : l'île Gemiler, 

Ekincik et Kızılkuyruk Koyu sur la péninsule de Kapıdağ. 

 

 

METEO 

Avec sa longue saison de navigation, le meilleur moment pour visiter la Turquie se situe 

entre avril et novembre. Les températures en Turquie autour de la région égéenne 

enregistrent environ 30°C en été et 25°C au printemps et à l'automne. 

 

TEMPERATURE 

Climat a Göcek, Turquie : 

- Au plus chaud de l’été : La maximale se situe en août, environ 36 ° C 

- Au plus froid de l’hiver : La minimale se situe en décembre, 1 ° C 

 

LES VENTS 

Les conditions de navigation en Turquie sont caractérisées par le vent meltemi, qui 

souffle du nord-ouest à l'ouest-nord-ouest au large, mais suit les côtes plus près du 



 

 

rivage. La vitesse moyenne du vent est force 2-4 en saison estivale, mais 

occasionnellement, en haute saison, les rafales peuvent atteindre force 6-7. 

 

En dehors de la saison, le meltemi est moins puissant et plusieurs jours de vents légers 

peuvent même être attendus. Le vent se lève normalement tôt dans l'après-midi, ce qui 

est idéal pour l'ancrage, bien que parfois le meltemi continue pendant la nuit. 

 

METEO LOCALE 

Vous trouverez les prévisions météo pour la Turquie sur les sites WindFinder et 

http://www.mgm.gov.tr 

https://www.windfinder.com/forecast/gocek
http://www.mgm.gov.tr/

