
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SCANDINAVIE | STAVANGER, NORVÈGE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Aamoy Havn 

Baasen 38  

4152 Vestre Aamøy, Norway 

 

COORDONNÉES GPS : 59°2'28.082"N - 5°41'52.447"E 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 9h00 à 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 : 

Paul Vidvei Worre  

+47 928 46 820 

 

SERVICE CLIENT :  

Terje Borsheim                                                              

+47 959 84 194        

 

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  

Vous aurez besoin d’une licence reconnue par les autorités locales. Renseignez-vous 

avant le départ. 

 

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 environ 1 heure, 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 18h 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.  

 

PARKING 

Il est possible de se garer à la base. 

 

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 : +47 928 46 820 / +47 959 84 194 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +47 928 46 820 / +47 959 84 194 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 120 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION  

Aéroport de Stavanger (SVG) : L'aéroport est à 30 km de la base, soit un trajet de 35 

minutes en voiture / navette. Vols via les grandes villes européennes, veuillez consulter 

les horaires sur le site de l'aéroport. 

 

Aéroport de Haugesund (HAU) : L'aéroport est à 63 km de la base, soit 1h30 environ en 

voiture / navette. Vols via les grandes villes européennes, 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 présente dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis. 

 

ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis l'aéroport de Stavanger 

De l'aéroport, dirigez-vous vers Nordsjøvegen et au rond-point, prenez la deuxième 

sortie sur Flyplassvegen / RV509. Restez à gauche et continuez vers Tanangervegen / 

http://www.avinor.no/flyplass/stavanger/
https://flyhau.no/


 

 

Rv509. Après environ 10 minutes, prendre la deuxième sortie vers Kvernevikveien et 

suivre la route pendant 3 km. Tourner à gauche vers Kyrkjeveien, première sortie au 

rond-point sur Goavegen et tourner à droite sur Randabergveien. Au rond-point, prenez 

la troisième sortie sur Mekjarvikveien / E39. Suivez la E39 à travers le tunnel pendant 

environ 10 km. Tournez à droite sur Åmøyveien. Après 3 km, prenez la troisième sortie 

sur Båsen veien, et le bureau sera là. 

 

Depuis l'aéroport de Haugesund 

Prenez Helganesvegen jusqu'au rond-point. Tournez à droite sur Karmøyvegen / Fv47. 

Suivez la Fv47 jusqu'au rond-point. Tournez à gauche sur Karmøytunnelen. A 

Karmøytunnelen, prenez la première sortie du rond-point. Après le tunnel, prenez la 

E39 en direction de Mortavika / Stavanger. Prenez le ferry Arsvågen-Mortavika. 

Continuer sur E39 pendant environ 15 km. Tournez ensuite à gauche sur Åmøyveien. 

Après 3 km, prenez la troisième sortie sur Båsen veien, et le bureau sera là. 

 

ACCES EN BUS 

Pour plus d’informations, visitez les sites internet :  

https://www.kolumbus.no  

https://www.kystbussen.no  

 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Kiwi Mosterøy 

Mosterøyveien 1 

4156 Mosterøy 

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h et fermé le dimanche.  
  

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

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Le fuel et l’eau sont disponible à la base. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

• Scandic Royal Hotel 

Løkkeveien 26, 4008 Stavanger 

Tél : +47 51 76 60 00 

  

• Scandic Stavanger City Hotel 

Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger 

https://www.kolumbus.no/
https://www.kystbussen.no/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-stavanger-atlantic?facilitatorId=RHGSEM&cid=a%3Aps%2Bb%3Aggl%2Bc%3Aemea%2Bi%3Abrand%2Be%3Ardb%2Bd%3Anob%2Br%3Abrt%2Bf%3Aen-US%2Bh%3ASVGZA%2Bg%3Aho%2Bv%3Acf&mkwid=sOZaBGuZD_dc&pcrid=356846511513&pkw=radisson%20blu%20stavanger&pmt=e&slid=&pgrid=68327196622&ptaid=kwd-305208318219&gclid=EAIaIQobChMI-P_788WA5QIVBrDtCh3cnwidEAAYASAAEgLwoPD_BwE
https://www.guestreservations.com/scandic-stavanger-city/booking?gclid=EAIaIQobChMIpaa4_cWA5QIVTLDtCh0MfA6UEAAYASAAEgId0_D_BwE


 

 

Tél :  +47 21 61 52 00 

  

• Clarion Hotel Stavanger 

Arne Retterdals gate 144008 Stavanger 

Tél : +47 51 50 25 00 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 
 

• Fish & Cow 

• Døgnvill Burger 

• Olivia 

• Fisketorget Stavanger 

• Bevaremegvel Bar & Restaurant 

• Sabi-Omakase 

• Renaa 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

Naviguez en Norvège depuis notre base dans la région de Stavanger et Ryfylke pour 

découvrir une zone de navigation hors du commun. Le long littoral norvégien offre un 

paysage impressionnant avec des montagnes escarpées, des fjords profonds et de 

petites îles, qui constituent une destination de voile idyllique. 

 

Si vous aimez la vie citadine, explorez Stavanger, la plus grande ville de la région, 

connue pour sa forte identité culturelle et son histoire. On y trouve une longue tradition 

dans l'industrie de la navigation et de la pêche, connue pour ses sardines en conserve 

entre le début des années 1800 et les années 1970. 

 

Les ressources naturelles et l’industrie pétrolière de Stavanger en font une ville 

internationale avec des restaurants réputés. Dégustez des fruits de mer frais, de 

l'agneau, des légumes et des fruits de producteurs locaux. Si vous naviguez en juillet, 

rendez-vous au Gladmat, le plus grand festival gastronomique des pays nordiques. 

 

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

autorités locales, ou vous pouvez engager un skipper. 

 

PRINCIPALES CHOSES À FAIRE À STAVANGER : 

 

1- Randonnée au Pulpit Rock (Preikestolen) 

La randonnée vers Pulpit Rock est l'une de nos activités préférées à faire lors d'une 

location de voilier à Stavanger. Vous pouvez prendre l'un des bus quotidiens de 

Jørpeland au bas du sentier Pulpit Rock. La randonnée dure 2 heures dans chaque sens 

et l'itinéraire est bien balisé. Levez-vous tôt et dirigez-vous vers le lever du soleil pour 

une vue spectaculaire. N'oubliez pas vos chaussures de randonnée. 

 

https://www.google.com/search?q=scandic+stavanger+city&oq=scandic+Stavanger+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11779j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/stavanger/?gclid=EAIaIQobChMI_o2diMaA5QIVQ7TtCh3_XQgIEAAYAiAAEgK3fvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.fishandcow.no/
https://dognvillburger.no/
https://oliviarestauranter.no/#!/home
https://fisketorget-stavanger.no/
https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g190511-d2308390-Reviews-Bevaremegvel_Bar_Restaurant-Stavanger_Stavanger_Municipality_Rogaland_Western_Nor.html
https://www.omakase.no/
http://www.restaurantrenaa.no/en/renaa/


 

 

2- Promenez-vous dans le vieux Stavanger 

Rendez-vous à terre et promenez-vous dans la vieille ville avec ses maisons en bois 

blanchies à la chaux qui bordent les rues pavées. 

 

3- Montez à Kjeragbolten, fjord de Kjerag 

Affrontez votre peur et placez-vous sur l'énorme rocher coincé entre les parois de la 

falaise au-dessus du fjord. Vous aurez d'être en forme, d'avoir les bonnes chaussures et 

d'être un bon randonneur pour vous rendre au rocher - soyez prêt pour trois pentes 

raides, et vous hisser avec des chaînes ! 

 

4- Naviguez à la voile dans Lysefjord 

Plongez-vous dans cet impressionnant fjord où les chèvres parviennent à gravir des 

pentes abruptes jusqu'au bord de l'eau. Profitez de superbes formations rocheuses et 

de cascades en naviguant dans les eaux norvégiennes. La grotte de Vagabond est un 

point culminant. 

 

5- Dînez à Skagenkaien 

Imprégnez-vous de l'atmosphère nordique sur cette place historique regorgeant de 

bars, de restaurants et de boutiques de vêtements de plein air. Des plats locaux à la 

cuisine fusion asiatique raffinée, il y aura un restaurant pour tout le monde ici. 

 

MONNAIE :   Couronne Norvégienne (NOK) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +47 

 

INTERNET 

Une connexion Wi-Fi est disponible dans notre marina et dans certaines autres marinas. 

Les réseaux GSM 4G mobiles ont une très bonne couverture dans la région, également 

en mer. Les téléphones portables peuvent fonctionner selon les zones mais n’oubliez 

pas les frais d’itinérance ! 

 

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 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 
 



 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Notre base à Aamoy Marina à Vestre Aamoy est l’endroit idéal pour commencer vos 

vacances à la voile en Norvège. Planifiez votre croisière autour de magnifiques îles 

habitées, telles que Sjernarøyane, Kvitsøy, Utsira et Røvær, ainsi que les fjords 

impressionnants de Lysefjorden, Jøsenfjorden et Erfjorden. 

 

Dans cette région il existe de nombreux endroits abrités. Vous pouvez jeter l'ancre 

gratuitement dans l'une des nombreuses criques tranquilles et naturelles ou bien dans 

les marinas spécialement conçues autour des îles. 

 

Si vous aimez les grands espaces, vous pouvez combiner vos vacances à la voile avec la  

randonnée en montagne. Sérieux défi que la montagne de 900 mètres de haut dans les 

fjords, ou quelque chose de plus relaxant avec un sommet de 200 mètres sur l'une des 

îles. Il y a plusieurs attractions passionnantes dans la région, telles que Pulpit Rock 

(Preikestolen), Kjerag et Lysefjord. 

 

Faites attention aux rochers immergés et aux zones peu profondes, même si la plupart 

des dangers sont bien indiqués. La Norvège utilise la norme internationale IALA Region 

A comme aide à la navigation en mer. En Norvège, il existe de nombreux poteaux 

marquant les eaux peu profondes ou les rochers. Beaucoup ont un pointeur sur le 

dessus qui indique la bonne voie et les eaux plus profondes. Vérifiez votre carte ou 

votre traceur pour plus d'informations avant de passer un poteau de fer. 

 

LA MÉTÉO 

Le climat dans la région de Stavanger et Ryfylke est généralement frais avec des étés 

partiellement nuageux. Le meilleur moment pour visiter la Norvège se situe entre juin 

et septembre, lorsque le temps est plus chaud, atteignant une température maximale 

de 20°C. Avril, mai et juin sont les mois les plus secs. 

 

VENTS 

Les conditions de navigation sur la côte sud-ouest de la Norvège offrent de nombreuses 

possibilités de mouillages protégés. La plupart du temps, vous pouvez rester à 

l'intérieur des îles dans des mers relativement calmes. Seuls quelques passages vous 

emmènent en pleine mer. Le vent peut être fort, jusqu'à 20 à 25 nœuds, surtout l'après-

midi. La plupart du temps, le vent est compris entre 10 et 20 nœuds, parfait pour la 

voile. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques de Stavanger sur le site Web local 

yr.no. 

 

https://www.yr.no/place/Norway/Rogaland/Stavanger/Stavanger/
https://www.yr.no/place/Norway/Rogaland/Stavanger/Stavanger/

