
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCÉAN ATLANTIQUE | TENERIFE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina San Miguel 

Urb. Amarilla Golf, s/n 

38639 San Miguel de Abona 

VHF Ch. 9 
 

POSITION GPS : 28o01’10”N - 16o36’29,80”W 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h00 – 18h00 

 

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 & SERVICE CLIENTS : 

Magali Auney 

Téléphone : +33 6 50 25 72 92 
 

SERVICES A LA BASE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☐ Consigne à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☐ Supermarché / Épicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

 

INFORMATIONS SUR LA BASE 
 

PERMIS 

Un permis de navigation est demandé : ☒ Oui   ☐ Non  

Vous aurez besoin d’une licence de navigation reconnue par les autorités locales.  

 
PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ MasterCard   ☐ Amex   ☐ Cash   
 
HORAIRE D'EMBARQUEMENT 

L'embarquement a lieu à 17h. Le départ ne peut se faire que le lendemain matin. 

 
BRIEFING 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. 

 
 
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 



 

 

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

18h, le débarquement a lieu le lendemain à 9h.  

 
BAGAGE  

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

à bord. 

 
CONTACTS ET NUMÉROS D'URGENCE 

• Téléphone d'urgence de la base : +34 685121 178 

• Téléphone d'urgence de la marina : +34 922 78 54 64 

• Téléphone d'urgence des garde-côtes : +34 922 597 551 / +34 922 597 552 

• Canal VHF de la base : 3 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Canal VHF d'urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport de Tenerife Sud (TFS) : L'aéroport est situé à 8,5km de la base, un trajet de 12 

minutes en voiture ou taxi.  
  
TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE BASE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

chef de base. Vous pouvez également contacter https://www.officialtaxitenerife.com ; 

https://www.suntransfers.com ; 

https://www.booktaxitenerife.com 

 

Compagnie de taxi locale : +34 922 747 511 

 

Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans l’aéroport et vous 

trouverez également de nombreux taxis. 
 
 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

Depuis l’aéroport, prenez la TF-1 pendant 12 minutes. 

  
 
ACCÈS EN BUS 

Depuis l'aéroport prenez le bus. Visitez le site Internet pour plus d’informations.  
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
  

https://www.officialtaxitenerife.com/
https://www.suntransfers.com/
https://www.booktaxitenerife.com/
http://www.officialtaxitenerife.com/en/home/
http://www.titsa.com/index.php/en/


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D'AVITAILLEMENT DE LA BASE 

Cette base fournit un service d'avitaillement :     ☐ Oui  ☒   Non    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL

Hiper Dino Chafiras II 

Polígono Industrial, Av. Claudio Delgado Diaz, 19,  

38639 Las Chafiras 

Santa Cruz de Tenerife 

Commande en ligne : https://www.hiperdino.es/  

   

Mercadona Chafiras II 

Mercadona Polígono Calle las Chafiras 

38620, Santa Cruz de Tenerife 

Commande en ligne : https://www.mercadona.es/   

 

Les horaires d'ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans 

préavis. 

 

FUEL ET EAU 

Vous trouverez de l’eau et du fuel à la Marina San Miguel de 9h à 21h.  

 
SUGGESTIONS D'HÔTELS : 

 

• Santa Barbara Golf and Ocean Club by Diamond Resorts 

Avenida del Atlantico s/n Urbanizacion Golf del Sur, 38639, Santa Cruz de 

Tenerife 

• Aguamarina Golf Hôtel 

Av. del Atlàntico, 11, 38620, Santa Cruz de Tenerife 

• Amarilla golf villas & apartments 

Calle Vial 2 4, 2, 38639, 38639 Amarilla Golf, Santa Cruz de Tenerife 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• Restaurant Los Abrigos, Calle La Marina, 3, 38618 Los Abrigos, Santa Cruz de 

Tenerife 

• Perlas del Mar, Calle La Marina, 1, 38618 Los Abrigos, Santa Cruz de Tenerife 

• La Torre Gastro Bar 

• Marina de San Miguel, 38639, Santa Cruz de Tenerife 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

https://www.hiperdino.es/
https://www.mercadona.es/
https://www.santabarbaratenerife.com/
file:///C:/Users/Emily/Downloads/•%09http:/www.gemaplayahoteles.com/hotel-aguamarina
http://www.restaurantelosabrigos.com/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1188716-d1651442-Reviews-Perlas_del_Mar-Los_Abrigos_Tenerife_Canary_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g635888-d17791509-Reviews-La_Torre_Gastro_Bar-San_Miguel_de_Abona_Tenerife_Canary_Islands.html


 

 

Tenerife fait partie des îles Canaries, un archipel espagnol situé dans l'océan Atlantique 

au large de la côte sud-ouest de l'Espagne et de la côte nord-ouest de l'Afrique. Elle est 

connue pour son climat ensoleillé et chaud, ses îles attrayantes avec ses plages de sable 

noir et blanc, ses vents dominants et sa longue saison de navigation. L'anglais y est 

largement parlé. 

 

Les sept îles principales des Canaries comprennent Tenerife, où nous avons notre base, 

Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera et El Hierro. Il existe de 

nombreux autres petits îlots à proximité que vous pouvez découvrir en naviguant dans 

les îles Canaries. 

Le troisième volcan le plus haut du monde se trouve à Tenerife, le mont Teide, c’est 

également le plus haut sommet d'Espagne. Un téléphérique vous mènera jusqu’au 

sommet. Tenerife est verte et luxuriante au nord et a un paysage plus aride au sud en 

raison des chaînes de montagnes.  
 

  
LES INCONTOURNABLES À TENERIFE : 
 

1. Parc national de Garajonay, La Gomera : Promenez-vous dans cette forêt de 

lauriers verdoyante et luxuriante, souvent accompagnée d'une brume épaisse et 

humide rappelant les forêts tropicales humides. La végétation est unique et 

reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

2. El Hierro : El Hierro est considéré comme l'un des meilleurs endroits au monde 

pour plonger. Ce paradis de la plongée est situé à l'extrême sud de l'île, tout près 

de la ville de La Restinga. Il s'agit de la réserve marine de La Restinga au cœur de 

Mar de las Calmas. Un endroit où les conditions parfaites ont été données pour 

la génération d'écosystèmes avec une grande variété de flore et de faune 

marines. 

 

3. La Palma : Parc national de la Caldera de Taburiente, il se trouve dans un 

cratère de montagne, avec de beaux sentiers de randonnée, des sommets de 

2000 m, des cascades et des pins des Canaries. 

 

4. Téléphérique du volcan, Ténérife : visitez le mont Teide dans le parc national 

du Teide grâce au téléphérique. Dirigez-vous vers le sommet en seulement huit 

minutes pour une vue incroyable où vous pourrez apercevoir certaines des 

autres îles Canaries par temps clair. On dit que tôt le matin est le meilleur 

moment. 

 

5. Dunes de sable, Gran Canaria : Dirigez-vous vers la réserve naturelle de dunes 

de Maspalomas, vous allez vous croire en Afrique. Ces dunes sont immenses et 

constituent un cadre idéal pour regarder le coucher de soleil. 

 

DEVISE :   Euro (EUR) 



 

 

  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +34 
 
INTERNET 

En règle générale, le Wi-Fi est disponible dans les marinas, cafés et restaurants. Si vous 

utilisez votre téléphone, attention aux frais ! 
 

ENVIRONNEMENT 

• 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 sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

Naviguer à Tenerife est un vrai plaisir pour ceux qui aiment la vie marine. Vous pouvez 

voir des dauphins, des globicéphales et même des raies manta, si vous plongez à 

l'automne. C'est un haut lieu des sports nautiques, en particulier du surf, de la planche 

à voile et du kitesurf, alors dirigez-vous vers les meilleurs spots ! Vous pouvez 

également vous détendre sur le sable noir volcanique. 

Assurez-vous de découvrir les énormes falaises de la côte ouest, appelées les géants. 

Puerito est une baie tranquille où vous pourrez faire du snorkeling et observer des 

tortues. 

Lors de votre location de bateau aux Canaries, assurez-vous de goûter aux spécialités 

locales. Le paysage volcanique a fourni un écosystème fertile et à Lanzarote, les vignes 

poussent dans des cratères de sable noir. Essayez les Táganan, Malmsey, Malvasia, 

Listán Negro ou Listán Blanco. Pour la nourriture, vous trouverez des influences 

espagnoles, américaines et africaines aux Canaries. Goûtez le plat préféré des locaux, 

les Papas Arrugadas avec une sauce mojo, un riche ragoût (Puchero Canario) et 

beaucoup de poisson. Méfiez-vous du gofio, des grains moulus torréfiés qui sont utilisés 

dans les plats sucrés et salés – un goût spécial. 

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

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

Le CALIMA est un vent chaud chargé de poussière et de sable, de sud à sud-est, parfois 

d'est dans la région des Canaries. Il est particulièrement répandu en hiver. Comme son 

« grand frère », le Sirocco, le Calima souffle au-dessus de l'Afrique du Nord et du Sahara 

et est tiré vers le nord avant un front froid ou une dépression qui passe au nord de 

l'archipel. 

 



 

 

Le meilleur moment pour visiter Tenerife se situe entre le printemps et l'automne, bien 

qu'il fasse chaud toute l'année. Tenerife a un climat typiquement sec entre mars et 

octobre, ce qui donne une longue saison de navigation. Elle est connue comme l'île la 

plus ensoleillée des Canaries. 

Il peut y avoir d'énormes contrastes pendant les mois d'hiver, où vous pourrez profiter 

du soleil chaud sur la côte et de la neige à 3000 mètres d'altitude. 

A basse altitude, le climat est sec du côté sud-est et méditerranéen du côté nord-ouest. 

 

TEMPS D'ÉTÉ : Attendez-vous à voir en moyenne entre 9 et 10 heures d'ensoleillement 

par jour en juin, juillet et août. Les jours les plus chauds surviennent lorsque les vents 

d'est provoquent de l'air chaud et sec (le Calima). 

 

TEMPS HIVERNAL : Les hivers aux Canaries sont doux, attendez-vous à des 

températures maximales moyennes de 21°C en janvier. Les dépressions hivernales ont 

tendance à provoquer des périodes orageuses peu fréquentes avec des précipitations 

plus élevées. Les précipitations hivernales varient entre les îles et sont plus élevées 

dans les îles du nord car elles sont plus exposées aux alizés dominants du nord-est. 

 
TEMPÉRATURE 

Au printemps, les températures sont d'environ 22°C avant de culminer en été autour de 

30°C en moyenne. Même en automne, vous pouvez toujours profiter de journées 

chaudes autour de 25°C jusqu'à la mi-octobre. 

 
LES VENTS 

Il y a beaucoup de variation de terrains dans les îles Canaries. Cela conduit à des zones 

de vent plus élevé ou à des zones d'accélération lorsque le vent siffle autour des 

collines. Le vent peut changer considérablement en l'espace de quelques minutes. On 

peut passer d'agréables 12 nœuds de travers à 30 nœuds de face sur ce genre de 

distance.  

 

Il y a des zones particulièrement désagréables à Tenerife. Ces zones d'accélération 

provoqueront également une mer agitée, la seule option est de sourire et de patienter 

vous serez bientôt de retour aux 12 nœuds de travers ! 

 

Les conditions de navigation à Tenerife sont excellentes avec des alizés du nord-est qui 

soufflent le plus fort aux heures les plus chaudes de la journée. Les vents sont les plus 

forts pendant les saisons intermédiaires et culminent en juillet, jusqu'à 30 mph. 

Le Calima (également connu sous le nom de « brouillard sec ») apporte des 

températures chaudes et parfois de la poussière ou du sable dans l'air. Il peut être 

assez fort. 

  

Parfois, il y a du vent fort dans le sud, comme à El Médano. 

 
PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez toutes les prévisions locales sur le site Accuweather 

 

 

https://www.accuweather.com/en/es/tenerife-south-airport/4969_poi/daily-weather-forecast/4969_poi

