
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | ZATON, CROATIE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Zaton 
Dobri Dolac bb 

Zaton 

Šibenik 22215 

 

COORDONNÉES GPS : N: 43° 47' 10'' E: 15° 49' 23'' 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 16h00 

 

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 : 

Tonko Palinić 

Tél : +385 99 2109 327 / +385 91 6212 265 

SERVICE CLIENTS 

Marina Petković 

Tél :  + 385 22 310 103 / +385 91 6212 265 

 

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  

 

Obligatoire de remplir et de confirmer la liste d'équipage à votre agent commercial minimum 

3 jours avant l'enregistrement pour que les autorités locales puissent la confirmer. Si la liste 

d'équipage n'a pas été confirmée 3 jours avant le check in, le check in technique ne sera pas 

possible le jour même, mais le lendemain. 

 

PAIEMENT 

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

 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h jusqu’à 19h.  

 

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.  

 

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 : +385992109327 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +385 310103 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +385195 

• Canal VHF de la marina : 17 

• Canal VHF de la base : 17 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION  

Aéroport de Split (SPU) : L'aéroport est à 60 km de la base, soit un trajet de 60 minutes 

en voiture / navette. Il y a des vols réguliers de Zagreb, Rim, Munich et Francfort avec 

Croatia Airlines. Veuillez consulter l'horaire sur le site Web de l'aéroport. L'aéroport de 

Zadar (ZAD) est à 80 km, de la base, un trajet de 60 minutes. 

  

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. 

 

 

ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis Zagreb (nord) : Autoroute A1 en direction de Split, sortie Pirovac, après 1 km 

tournez à gauche sur la route 59 en direction de Skradin, après 3 km tournez à droite 

file:///C:/Users/Emily/Downloads/split-airport.hr


 

 

sur la route 6072, après 8 km tournez à gauche sur la route 27 et après env. 1,5 km 

tourner à gauche sur la route 6088 en direction de Zaton, arrivée à destination sur la 

droite après env. 1km. 

Depuis Split (sud) : Autoroute A1 en direction de Zagreb, sortie Sibenik, suivre les 

indications pour Sibenik après env. 10 km tournez sur la route côtière principale D8 en 

direction de Zadar, après 5 km tournez à droite sur la route 6088 en direction de Zaton, 

arrivée à destination à droite après env. 1km. 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Konzum 

Trg Gabrijela Cvitana bb, 22215 Zaton 

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h.  
  

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

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

L’eau est disponible au ponton, et le fuel se trouve à la station Šibenik Lukoil, Uvala 

Duboka 22000 Šibenik. 

 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

• Hotel Panorama 

- Sibenski Most 11, 22000, Šibenik 

 

• Hotel Bellevue 

- Obala hrvatske Mornarice 1, 22000, Šibenik 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS: 
 

• Konoba Porat 

• Restaurant Pelegrini 
  

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295375-d1083478-Reviews-Hotel_Panorama-Sibenik_Sibenik_Knin_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295375-d14025959-Reviews-Hotel_Bellevue_Superior_City_Hotel-Sibenik_Sibenik_Knin_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g2064416-d3606081-Reviews-Konoba_Porat-Zaton_Zadar_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295375-d1819793-Reviews-Pelegrini-Sibenik_Sibenik_Knin_County_Dalmatia.html


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

Idéalement située sur la rivière Krka entre Zadar et Split, la vieille ville pittoresque de 

Šibenik (prononcez « see-be-nik ») est un point idéal pour commencer et terminer votre 

location de bateau sur la côte dalmate. 

  

Connue comme l'une des villes médiévales authentiques les mieux préservées de toute 

la région, Šibenik abrite la cathédrale Saint-Jacques, un site classé au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. 

  

Vous pourrez explorer une grande variété de ports, marinas et mouillages à bord de 

l’un de nos voiliers Dream Yacht Charter depuis Sibenik, ou passer plusieurs jours à 

vous plonger dans l’histoire de la région et ses lieux historiques. 

  

Pour naviguer depuis notre de Šibenik, vous aurez besoin d'un permis de voile reconnu 

par les autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper. 

  

LES 5 CHOSES À FAIRE AU DÉPART DE ŠIBENIK : 

 

1- Naviguer vers l'île paisible de Zlarin : Naviguez depuis la marina Zaton vers la 

baie de Šibenik où vous découvrirez la forteresse Saint-Nicolas du XVIe siècle en 

direction de Zlarin. 

 

2- Découvrir la production de raisin et d'olive à Kaprije : Kaprije abrite environ 

100 habitants qui utilisent l'île pour cultiver des olives et des raisins. Il n'y a pas de 

voitures là-bas et c'est aussi là que le film « Mediterraneo » a été tourné. 

 

3- Explorer le parc national des îles Kornati : L'une de nos activités préférées à 

Šibenik est de naviguer vers le parc national des îles Kornati. Le parc est composé de 

près de 100 îles et beaucoup sont inhabitées. Vous devrez acheter un permis spécial 

pour naviguer dans le parc. 

 

4- Naviguer dans le parc national de Krka : La visite du parc national de Krka doit 

faire partie de votre itinéraire. Nagez dans l'eau cristalline du parc et ne manquez pas 

de découvrir les sept cascades du parc. 

 

5- Visiter la vieille ville de Šibenik : si vous louez un bateau à Šibenik, marchez 

depuis le port de plaisance et explorez l'architecture de la vieille ville et les sites classés 

au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, notamment la cathédrale Saint-James et l'hôtel de 

ville. 

 

MONNAIE :   Kuna Croate (HRK) 

  

VOLTAGE :  220V 

 



 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +385 

 

INTERNET 

Le Wi-Fi à Šibenik est largement disponible et la plupart des villes disposent de points 

d'accès Wi-Fi dans les bars, les restaurants et les hôtels. Marina Zaton dispose d'une 

connexion Wi-Fi gratuite et vous pouvez également louer un routeur pour votre 

croisière. 

 

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 navigation de nuit est formellement interdite. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Depuis notre base de Marina Zaton, vous pouvez facilement explorer la chaîne des îles 

voisines qui forment l'archipel de Šibenik, y compris le célèbre parc national des îles 

Kornati. 

  

Le climat chaud et ensoleillé de Šibenik est l’une des raisons pour lesquelles la région 

est une destination prisée pour la location de bateaux, avec ses incroyables conditions 

de navigation, la longue saison de navigation et les courts passages entre les ports et les 

îles. 

  

En voilier depuis Sibenik, vous pourrez facilement découvrir des villes historiques, des 

villages de pêcheurs pittoresques, des îles inhabitées et profiter de restaurants aux 

délicieuses spécialités. 

 

LA MÉTÉO 

Le meilleur moment pour visiter Šibenik se situe entre mai et octobre, car vous 

profiterez d'un climat ensoleillé, chaud et sec. Sachez que juillet et août sont les mois 

les plus chauds et où la fréquentation est la plus importante, pensez donc peut-être 

visiter le pays en hors-saison. 

  

La température moyenne à Šibenik en été se situe généralement entre 26 et 36°C.  

La température de la mer à Šibenik se situe entre 21 et 27 ° C pendant les mois d'été. 

 



 

 

TEMPÉRATURE 

Climat à Šibenik, Croatie : 

Maximale d'été : le maximum de juillet est d'environ 30 ° C 

Minimale d'hiver : le minimum de janvier est de 1 ° C 

 

VENTS 

Les conditions de navigation pour une croisière au départ de Šibenik sont parfaites 

pour les marins qui veulent naviguer dans de bons vents. 

  

En été, le vent dominant de Šibenik est le mistral du nord-ouest, qui crée régulièrement 

des brises qui atteignent entre 10 et 25 nœuds.  

 

Cependant, la Bora du nord-est peut également apparaître et vous aurez besoin d’un 

peu plus d'expérience. Si la Bora est prévue, il est recommandé de trouver un mouillage 

abrité car les rafales peuvent varier entre 30 et 50 nœuds.  

 

Gardez à l'esprit que le Jugo du sud peut apporter de mauvaises conditions 

météorologiques, y compris de la pluie et du vent jusqu'à 25 nœuds. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez consulter les prévisions météo de Šibenik depuis Windguru. La météo est 

diffusée sur les canaux VHF 4, 7, 28 et 85 à 6h20, 13h20 et 22h20 tous les jours. 

 

https://www.windguru.cz/109

