
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | CORFOU, GRÈCE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Gouvia 

Gouvia Bay 

Corfu 49100 

 

COORDONNEES GPS : 39.38.59N 19.51.07E 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h – 18h 

 

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 : 

Angeliki Tzouropanou 

Tél : +30 69 32404935 

 

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 mais nous essayons d'embarquer les clients au plus vite, 

en fonction de leur heure d'arrivée. À l'arrivée du client, l'enregistrement au bureau est 

obligatoire et il prendra environ 15 minutes.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent entre 1 et 2h 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 les croisières qui débutent et terminent à Corfou, la première et la dernière nuit à 

la marina sont gratuites. 

 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le retour à la base doit se faire le vendredi, au plus tard à 17h. Attention, merci de 

prendre en compte qu’il peut y avoir la queue à la station essence.  

L'inspection générale prendra environ 40 minutes, selon la taille du bateau. 

 

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.  

 

Après cela, les skippers peuvent se rendre au bureau pour le check out.  

 

Vous devez quitter le bateau au plus tard le matin suivant à 9h. 

 

BAGAGES  

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

à bord.  

 

PARKING  

Un parking gratuit est disponible à proximité de notre base. 

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +30 69 32404935 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +30 26 61091900 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 108 

• Canal VHF de la base : 68 

• Canal VHF de la marina : 69 

• Canal VHF d’urgence : 16 (Olympia radio) 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport international de Corfou (CFU) : L'aéroport se trouve à 8 km de la base, soit 

envrion 20 minutes en voiture / navette. Il y a des vols réguliers depuis Athènes avec 

Olympic Airlines et Aegean Airlines. Veuillez 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 devant l’aéroport. 
 
ACCES PAR LA ROUTE 

https://cfu-airport.gr/
https://cfu-airport.gr/


 

 

Des taxis sont disponibles à l'aéroport. Ils facturent 25 €. Le transfert peut être organisé 

par la base pour les taxis, les minibus ou les bus. 
ACCES EN BUS 

Il y a un bus qui part de l'aéroport en direction du centre-ville et, de là, le bus numéro 7 

s'arrête à l'extérieur de la marina. La distance de marche de l'arrêt de bus à la base est 

de 1 km. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

New Marina’s Market 

Gouvia Marina 

 

 
   

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

sans préavis. 

 
FUEL ET EAU 

La station Fuel est idéalement située dans la marina. L’eau est gratuite sur notre ponton 

et disponible dans la plupart des ports et marinas alentours. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 
 

• Hôtel Telesilla 

Email : info@hoteltelesilla.com 

Proche de Gouvia Marina, Kontokali 49100 

 

• Kontokali Bay Resort & Spa 

Email : info@ kontokalibay.gr 

Iridos Street, Kontokali 49100 

 

• Molfetta Beach Hotel 

Sur la plage, Gouvia 49100 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

• Restaurant Argo (dans la marina) 

Jour Horaires 

Lundi – Jeudi 9h – 21h 

Vendredi 8h – 21h 

Samedi 8h – 22h 

Dimanche 8h – 20h 

 

mailto:info@hoteltelesilla.com
mailto:info@%20kontokalibay.gr
http://molfettabeach.com/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g660483-d2020403-Reviews-Restaurant_Argo-Gouvia_Corfu_Ionian_Islands.html


 

 

• Zorbas Taverna (à côté de l’entrée principale de la marina) 

 

• Gerekos Fish Taverna (près du port de plaisance) 

 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE  

Une location de bateau à Corfou vous offre un accès privilégié sur les îles Ioniennes à 

l'ouest de la Grèce continentale. Naviguez sur les sept îles principales de cet archipel, 

ainsi que sur ses plus petites îles, et profitez de paysages fertiles avec d'abondantes 

oliveraies, d'eaux bleu clair idéales pour le snorkeling et d'un mélange harmonieux de 

différentes civilisations et cultures. 

 

Notre base de Corfou est située à Gouvia Marina. Corfou est l'île ionienne la plus au nord 

et la plus populaire grâce à ses superbes plages et de ses paysages naturels, et ses 

vestiges architecturaux et archéologiques intrigants. 

 

Commencez vos vacances à la voile à Corfou en explorant la vieille ville accessible à pied, 

site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit entre deux forteresses 

vénitiennes. Il y a beaucoup à faire ici, y compris la visite des forts et du musée 

archéologique, et vous trouverez également de nombreuses boutiques et restaurants. 

 

Pour naviguer à Corfou, vous aurez besoin d'un permis reconnu par les autorités 

portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper Dream Yacht Charter. 
 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE CORFOU : 

 

1. Visiter l’ancienne forteresse de Corfou : La forteresse domine le côté est de la 

ville sur une péninsule rocheuse qui s’avance sur la mer. Deux escaliers en pierre 

mênent au point le plus élevé, où la vue sur la mer Ionienne et sur Corfou est 

incroyable. 

2. Se balader autour du Palais Achilleon à Corfou : L'impressionnant « palais de 

Sissi » Achilleon a été construit en 1890 par l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Lors 

de votre croisière dans les îles Ioniennes, profitez-en pour visiter le palais et ses 

jardins pour en savoir plus sur son passé historique. 

3. Découvrir le Château vénitien de Parga : Le château de Parga surplombe la ville 

et a été construit par des habitants du 11ème siècle pour protéger la ville des 

pirates et des Turcs. Profitez d'une promenade paisible dans la rue escarpée 

jusqu'au château depuis le centre-ville pour admirer l'architecture. 

4. Faites un plongeon dans la rivière Acheron, Parga : La mythologie grecque dit 

que cette rivière est l’une des portes vers le monde souterrain et le royaume 

d'Hadès, connu aussi comme la “rivière du malheur”. N’en croyez rien, nous vous 

recommandons de l'ajouter à votre liste de choses à faire à Corfou, de vous 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g776025-d6407997-Reviews-Taverna_Zorbas-Benitses_Corfu_Ionian_Islands.html


 

 

rafraîchir dans la rivière par une journée chaude, de faire du rafting ou même une 

balade à cheval. À proximité, vous pourrez également voir les ruines de 

Nekromanteion Acheron, un temple grec. 

5. Visitez la forteresse de Santa Maura, Lefkas : dirigez-vous vers les lagunes de 

Lefkas, connue pour sa faune, et émerveillez-vous devant le château bien 

conservé du 13ème siècle et une église du 15ème siècle. La forteresse est 

entourée d'eau, vous avez donc une vue magnifique sur la mer. Apportez un 

pique-nique car il n'y a pas d'installations ici. 

 

MONNAIE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +30 2661 

 

INTERNET 

Vous trouverez une connexion Wi-Fi gratuite dans notre marina. Le Wi-fi est disponible 

sur le bateau sur demande et avec des frais supplémentaires. Vous trouverez des 

connexions Wi-Fi gratuites sur de nombreuses places, centres commerciaux, restaurants 

et cafés, mais la vitesse varie. 

 

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 n'est conseillée qu'aux marins expérimentés. En règle générale, il 

n'y a pas de restrictions pour les mouillages à l'exception de celles incluses dans les 

pilotes et cartes nautiques des eaux grecques. 

 

Un permis de pêche n'est plus nécessaire en Grèce. Vous devez vous conformer aux 

restrictions de taille pour certains poissons, vérifiez auprès des autorités portuaires pour 

plus de détails. 

 

La pêche au filet est interdite, de même que la pêche sous-marine pendant le mois de 

mai. Vous ne pouvez pas utiliser de harpons ni de gaz comprimé, y compris oxygène et 

CO2, ou tout type de charge explosive. La pêche aux explosifs est illégale, tout comme la 

pêche au gaz comprimé. Il est interdit de pêcher avec une source de lumière.  

  

Certaines îles peuvent être protégées ou avoir des restrictions en place concernant la 

pêche. Vérifiez les panneaux ou renseignez-vous auprès des autorités portuaires au sujet 



 

 

des réglementations locales. Il existe des autorités portuaires ou des bureaux de garde-

côtes dans pratiquement tous les ports de Grèce. 

 
Ces informations sont sujettes à changement sans préavis. 

 

 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 
Embarquez depuis Corfou pour une courte navigation vers le pittoresque village de 

Lakka, niché dans la pointe nord de Paxos. Le joli port de Lakka, en forme de fer à cheval, 

est entouré d’oliviers. Détendez-vous sur une plage de galets pittoresque ou savourez un 

café en bord de mer tout en regardant les pêcheurs ramener leurs prises. 

À proximité, Sivota Mourtos se trouve sur la Grèce continentale. On dit qu'il y a peu 

d'endroits aussi impressionnants pour une baignade que dans les magnifiques lagons 

calmes et cristallins au large de Sivota Mourtos. La promenade vers le village regorge de 

tavernes accueillantes avec vue sur la mer et de délicieuses olives locales, et vaut bien 

une visite lors de votre croisière à Corfou. 

Ne manquez pas également de découvrir Nikopoli, une grande ville ancienne, sur la 

péninsule de Preveza, le village coloré de Parga sur la petite île naturelle d'Antipaxos et 

la charmante ville portuaire de Gaios sur Paxos. Paxos est connue pour ses grottes sur la 

côte ouest et ses eaux azur.   

 

METEO 

La meilleure saison pour profiter d’une croisière à Corfou est sans aucun doute l’été, 

lorsque le temps est chaud, ensoleillé et sec. Juillet et août sont les mois les plus chauds 

à Corfou avec une température moyenne de 30°C et l’eau à une température entre 23 et 

25°C. Juin est également un mois très agréable pour découvrir la région car il y a moins 

de monde et pourtant le temps est chaud. 

 

La navigation de printemps est aussi agréable avec des températures qui peuvent 

atteindre 25-28°C en avril et mai. À l'automne, les températures sont toujours bonnes, en 

moyenne de 25 à 27° avec une mer qui a gardé la chaleur de l’été. 

 

TEMPERATURE 

Le climat à Corfou: 

• Eté : En juillet les températures les plus hautes oscillent autour de 32°C 

• Hiver : En janvier, les températures basses sont autour de 10°C 

LES VENTS 

Les vents sont légers à moyens et soufflent du nord-ouest en été. Ce vent de Maistros 

(également connu sous le nom de Mistral) apparaît en fin de matinée, début d'après-midi 

et s'essouffle généralement au coucher du soleil. 

En entrant dans la baie de Gouvia, évitez les bas-fonds en restant côté nord et restez dans 

le système de séparation (bouées). 



 

 

Lorsque vous revenez à la base après votre croisière dans les îles Ioniennes, mettez vu 

cul à quai de préférence, et utilisez les amarres. 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo de votre croisière au départ de Corfou sur le 

site météo ou sur le canal 02 de la VHF. 

http://www.meteo.gr/cf-en.cfm?city_id=5

