
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | SICILE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Portorosa Marina 

Via Prestipaolo 

Tonnarella, Furnari 98054 

 

COORDONNEES GPS : 38°07’22.48”N 15°06’41.17”E 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h00 – 17h00 

 

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 ET SERVICE CLIENT : 

Marco Mancuso  

Tél : +39 346 502 5806 

 

 

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 30 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 

L’équipe sur la base pourra vous conseiller sur les meilleurs endroits. La première et la 

dernière nuit à la marina vous sont offerts.  



 

 

HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le retour à la base doit se faire avant 18h la veille du débarquement. 

Le débarquement se fait à 9h00 le matin qui suit. 

 

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 : +39 3465025806 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +39 0941874280 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 1530 

• Canal VHF de la base : 9 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport de Catane Fontanarossa (CTA) : L'aéroport se situe à 160 km de la base, soit 

environ 2h en voiture / navette. Il y a de nombreux vols directs depuis les grandes villes 

d’Europe ou via Rome.  Vous pouvez consulter les horaires sur le site Web de l'aéroport. 

 

Aéroport de Palerme Falcone Borsellino (PMO) : L'aéroport se situe à 183 km de la base, 

soit environ 2h en voiture. Il y a de nombreux vols directs depuis les grandes villes 

d’Europe ou via Rome.  Vous pouvez 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 présente dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis. 

 
ACCES PAR LA ROUTE 

A20 direction Messina-Palermo (sortie Falcone)  

A18 Catania-Messina, puis A20 Messina-Palermo (sortie Falcone).  

 
ACCES EN BUS 

Nous vous conseillons de prendre un taxi jusqu'à la base, car les bus ne sont pas directs 

depuis l'aéroport et ne tournent que toutes les 4 heures depuis l’aéroport.  

http://www.aeroporto.catania.it/
https://www.gesap.it/en/


 

 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Dans la marina : 

Minimarket Quattrocchi Carmelina 

 

 

En dehors de la marina (2 km) : 

Conad Supermarket 

Via Nazionale 

98054 Furnari ME 
  

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

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Fuel et eau sont facilement accessibles à la marina. Une station essence se situe à 

l’entrée du port et l’eau est disponible à la base. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 
 

• Corallo Residence (dans le village) 

- Via Presti Paolo - Complesso turistico Portorosa 

 

• Baia dei delfini (dans le village)  

 

• La Camelia (une ferme avec un restaurant à 1km de Portorosa) 

- Contrada Carone 

 

• Portorosa Residence (dans le village) 

- 27, Via Presti Paolo 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

• Atlantis  

• Ricomincio da 3 Pizzeria (dans le village) 

• La Camelia Restaurant (1km de la base) 

  

 

Jour Heures 

Lundi – Samedi 8h30 – 20h30 

Dimanche 8h30 – 13h30 

 

http://www.portorosaresidence.com/
http://www.residencebaiadeidelfini.it/
https://www.agriturismi.it/en/sicily/furnari/farm_house_la_camelia.html
https://www.portorosa.biz/
https://www.atlantisportorosa.it/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g946181-d12538273-Reviews-Ricomincio_da_3_Pizzeria_Napoletana-Furnari_Province_of_Messina_Sicily.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g946181-d4551293-Reviews-La_Camelia_Ristorante-Furnari_Province_of_Messina_Sicily.html


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

À juste une courte traversée du détroit de Messine depuis la pointe du sud de l'Italie, la 

Sicile est une île qui regorge d'archipels et de richesses culturelles. 

 

Naviguer en Sicile offre le choix de découvrir des villes balnéaires, des paysages 

époustouflants, des volcans enflammés et des villes chics, ainsi que les célèbres îles 

Éoliennes et les Egadi. Cette grande diversité fait de la plus grande île italienne une 

destination idéale pour des vacances à la voile. 

  

Débuter votre location de bateau depuis notre base de Portorosa, vous permet d’être à 

moins de 15 miles nautiques de la beauté naturelle sauvage des îles Éoliennes. Visitez 

les sept îles qui composent cet archipel, notamment Lipari, Vulcano, Salina et le volcan 

de Stromboli. 

 

Si vous naviguez en Sicile, 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 EN SICILE AU DÉPART DE PORTOROSA : 

 

1. Explorez Lipari en scooter : montez à la vieille église de Quattropani pour 

admirer le coucher de soleil et vous aurez droit à un panorama incroyable sur 

presque toutes les îles Éoliennes. 

2. Plongez dans les eaux claires de Panarea : Panarea est un spot de plongée 

fantastique et de nombreuses organisations locales peuvent organiser des 

plongées à Spinazzola Rock, La Nave Rock, l'épave de Llanishen, etc.  

3. Admirez le volcan Stromboli en éruption la nuit : explorez les plages de lave 

noire de Stromboli et surveillez les éruptions depuis le bateau, lors de votre 

croisière dans les îles Éoliennes. Allez à terre pour découvrir les rues étroites et 

les maisons blanches de la ville.  

4. Grimpez au bord d'un volcan sur Vulcano : jetez l'ancre dans le mouillage 

ouest de Porto di Ponente, puis descendez à terre pour grimper au bord du 

cratère. 

5. Visitez le village néolithique de Capo Graziano : Situé dans la partie sud de 

l'île de Filicudi, Capo Graziano abrite les ruines d'une trentaine de huttes ovales 

et est l'un des sites les plus importants de l'archéologie des îles Eolienne. 

6. Profitez de la riche culture de Cefalù : Dirigez-vous vers le nord de l'île et 

découvrez les richesses culturelles de Cefalù avec ses mosaïques, son imposante 

cathédrale et son musée regorgeant de vestiges historiques. 

7. Ne manquez pas la capitale, Palerme : parcourez les stands de street-food, 

dégustez un café et des cannoli sur une place, explorez les rues étroites et leurs 

trésors, ou offrez-vous une soirée à l'opéra. 

 

  



 

 

MONNAIE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +39 

 

INTERNET 

En général, le Wi-Fi est bon dans la plupart des villes et villages de Sicile. Vous trouverez 

de nombreux points d'accès Wi-Fi dans les bars, les restaurants et les hôtels, ainsi que 

dans la marina. Vous pouvez également acheter une carte sur notre base. 

 

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 

Il existe des règlementations particulières pour protéger les zones de baignade près de 

la plage lorsque vous entrez et sortez des marinas. Assurez-vous de lire ces règles avant 

de commencer votre croisière. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 
Si vous louez un bateau en Sicile, vous pourrez profiter des chaudes journées d’été pour 

nager dans les eaux de la Méditerranée, déguster de délicieux plats et à faire de la 

randonnée parmi les ruines romaines. Sur la côte nord-ouest, vous pouvez naviguer sur 

les îles Egades : Favignana, Levanzo et Marettimo. 

  

Découvrez l’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe, l’Etna, situé à l’est de l’île et 

entouré d’un parc national. Les amateurs d'archéologie placeront sûrement la ville 

d'Agrigente, construite au début du 14ème siècle sur leur itinéraire de navigation. 

  

Profitez de votre location de bateau en Sicile pour passer du temps dans les incroyables 

marchés de Palerme avec l’odeur de fraises fraîches, de basilic et de fenouil sauvage 

combinée au son de la panelle bouillonnante à l’huile chaude (la panelle est une sorte 

de beignet sale typique de Palerme). 

 

Ne manquez pas de goûter le plat signature de la Sicile, les Pasta Alla Norma, composé 

d'aubergines, de tomates, de ricotta et de basilic. 

 



 

 

METEO 

La meilleure période pour visiter la Sicile se situe entre l'été et l'automne. L'été possède 

les mois les plus chauds et les plus secs, et c’est également à cette saison que l'île est la 

plus fréquentée. Une location avant ou après la haute saison (printemps ou automne) 

peut être un excellent moyen d’éviter la foule tout en profitant du beau temps et de 

températures agréables. 

  

La température en Sicile en été est en moyenne de 32°C. La température de l’eau peut 

atteindre 26°C. 

  

TEMPERATURE 

Climat en Sicile : 

• Maximale en été : Au mois d’août, les températures avoisinent les 32°C 

• Minimale en hiver : En janvier, on oscille autour de 8°C 

 

LES VENTS 

Les conditions de navigation lors d’une location de bateau en Sicile, dépendent bien sûr 

de la saison. 

Au printemps, les vents sont de NO-SE, force 2-3. En été, les vents sont légers NO-NE, 

force 1-2. Les vents d'automne sont NO-SE, force 3-4. 

 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo de votre croisière en Sicile sur le site 

windy.com 

http://www.windy.com/

