
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANNÉE | MAJORQUE, CABINE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
MARINA CROISIÈRE CABINE : 

Marina Naviera Balear  

Quai 3, Ponton 68-69 – Dream 60, LITTRE  
Avda. de Gabriel Roca, s/n,  

07014 Palma,  

Îles Baléares (face au Costa Azul et au Palma Bellver)  

POSITION GPS: 39°34'03.1"N 2°37'54.8"E 

 

Adresse du bureau : 

Avda. de Gabriel Roca, 25, bajos, loc. 2-3,  

07014 Palma 

Îles Baléares (à 550 mètres de la marina Naviera Balear) 

POSITION GPS : N39º31'51", E2º34'10 

HORAIRES D'OUVERTURE : 8:00-17:00 

 

PLAN DE LA BASE 
 

  



 

 

 

CONTACTS   
 

CHEF DE BASE & SERVICE CLIENT : 

Responsable de base : Yves Le Gunehec 

Téléphone : +34 622 46 29 50 

 

Responsable Service Client : Chiara Amadei 

Téléphone : +34 871 022 549 

 

Téléphone de l'équipage à bord : +34 691 59 47 00 

 

 

EMBARQUEMENT & DÉBARQUEMENT 
 

 
Embarquement : Samedi à 18.00 et Débarquement : Samedi à 9.00 

 
 

SERVICES A LA BASE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☒ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Épicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport de Palma de Majorque (PMI) : L'aéroport est situé à 10 km de la base, un trajet 

de 13 minutes en voiture ou navette. Volez depuis les grandes villes européennes ou via 

Madrid ou Barcelone. Il y a de nombreux vols disponibles pendant la haute saison. Vous 

pouvez consulter les horaires sur le site Web de l'aéroport. 
  

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE  

La plupart des grandes compagnies de location de voitures offrent leurs services depuis 

l’aéroport ; veuillez consulter le site web de l'aéroport pour plus d'informations 

(horaires, contacts, etc.). En règle générale, des taxis sont disponibles devant l'entrée de 

l'aéroport.  
 
ACCÈS PAR FERRY 

Port de Palma (à 3 km de la base et 5 minutes en voiture) :  

http://www.aena.es/es/aeropuerto-palma-mallorca/index.html


 

 

https://www.balearia.com/fr 

https://www.trasmediterranea.es/fr 
 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

Depuis l'aéroport de Palma de Majorque, dirigez-vous vers l'est sur la Carretera de 

l'Aeroport en direction de Disseminat Aeropuerto son Sant Joan sur 350 m. Prenez 

légèrement à gauche vers Disseminat Aeropuerto Son Sant Joan et continuez sur 500 m.  

Prenez légèrement à gauche sur Carretera de l'Aeroport/Disseminat Aeropuerto son 

Sant Joan et continuez de suivre Carretera de l'Aeroport sur 800 m.  

Restez à droite à l'embranchement, puis suivez les indications vers Palma pour 

rejoindre la Ma-19. Continuez pendant 5 km. Restez sur la file de gauche pour continuer 

sur l'Autopista de Llevant, puis Av. De Gabriel Roca et Ma-19. Continuez pour suivre l'Av. 

De Gabriel Roca jusqu'à apercevoir la marine au numéro 4. 
 
ACCÈS PAR BUS 

Depuis l'aéroport, prenez le bus numéroA1 Es Baluard jusqu'à l'arrêt numéro 547. 

Depuis Es Baluard (Musée d'art moderne et contemporain) traversez la rue et continuez 

sur 700 m sur votre droite, le long du Paseo Marítimo. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
 HÔTELS ET RESTAURANTS 
 

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

 

• Hotel Palma Bellver 

• Gran Melia Victoria 

• Hotel Costa Azul 

 

• Hotel Mirador  

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• Taverna La Boveda 

• Ca N’Eduardo 

• Pizzeria L’artista  

• Arroceria Sa Cranca  

• Ca’n Pelut 

• The Boat House  

SUGGESTIONS DE BARS: 
 

• Bar Abaco 

• Shamrock Palma 

• Quentin’s American Bar 

 

• Cosmopolitan marittimo caffe  

 

 

https://www.balearia.com/en
https://www.trasmediterranea.es/en
file:///C:/Users/Emily/Documents/Base%20guide/•%09https:/www.melia.com/en/hotels/spain/majorca/hotel-palma-bellver-by-melia/index.htm
https://www.melia.com/en/hotels/spain/palma-de-mallorca/home.htm
https://www.melia.com/en/hotels/spain/palma-de-mallorca/home.htm
https://www.hotelmirador.es/en/
https://caneduardo.com/en/
http://www.lartistapizzeria.es/
http://www.sacranca.com/
https://www.canpelut.es/en/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187463-d6555608-Reviews-The_Boat_House-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
http://barabaco.es/inicio/
https://shamrockpalma.com/
https://quentinsamericanbar.com/en_US/
https://cosmopolitan-marittimo-caffe.business.site/


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

Naviguer dans les Îles Baléares est synonyme de vacances chaudes, de jours ensoleillés, 

de magnifiques plages de sable, de sorties en mer inoubliables, de ports charmants et 

d'une vie nocturne de renommée mondiale.  

 

Situé à l'est de la côte espagnole, l'archipel des Îles Baléares est l'endroit idéal pour les 

amateurs de sports aquatiques, les amoureux de la nature et ceux à la recherche de 

moments de détente au soleil.  

 

L'île de Majorque a une histoire très riche qui remonte jusqu'aux anciennes civilisations 

grecques et phéniciennes, il y a des milliers d'années. Grâce à une zone de navigation 

d'excellence, la région est très prisée pour des vacances à bord d'un bateau.  
 

DEVISE :   Euro (EUR) 

  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +34 
 
INTERNET 

En règle générale, le Wi-Fi est de bonne qualité dans la plupart des villes des Baléares. 

Vous trouverez une multitude de zones Wi-Fi dans les bars, restaurants, hôtels et dans 

la marine. Wi-Fi disponible à bord. 
 

ENVIRONNEMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• 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. 

 

 

CLIMAT 

 
MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter Majorque est de mars à octobre, même si la région 

offre un climat doux tout au long de l'année. Avec 300 jours ensoleillés par an, 

Majorque est connue pour son climat agréable. La saison des pluies s'étend d'octobre à 

décembre. 

À Majorque, la température moyenne en été est de 30 ºC. La température de l'eau est 

d'environ 26 ºC. 

 
TEMPÉRATURE 

Le climat à Majorque : 

• Été : en août, la température oscille autour de 30 ºC 



 

 

• Hiver : en janvier, la minimale est de 7 ºC 

LES VENTS 

Les conditions de navigation à Majorque sont fortement liées au Levant, un vent d’est 

qui souffle sur la Méditerranée de l’ouest et offre des conditions idéales pour naviguer à 

voile. Les vents consistants de la région sont l’une des raisons pour laquelle Majorque 

plaît tellement aux marins.  

 

Les conditions deviennent plus exigeantes entre octobre et avril, avec un risque de 

vents forts. Tandis que le Sirocco, une brise soufflant du sud au printemps, et le Mistral, 

provenant du nord-ouest en automne, sont modérés par le Golfe du lion et amènent 

une mer agitée.  

 
PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez toutes les prévisions spécifiques pour Majorque sur le site Web de l'AEMet  

ou sur Windfinder. 

 

 

 

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE VALISE 
 

• Bagages souples que vous pouvez plier ou rouler - les valises rigides sont 

difficiles à ranger dans votre cabine et il n'y a nulle part où les ranger à bord 

• Un écran solaire et une crème solaire respectueux des récifs 

• Des sacs étanches pour protéger votre argent, vos appareils photo et votre 

téléphone 

• Des comprimés contre le mal de mer pour les navigateurs débutants 

• Les bouchons d'oreille, parfaits pour ceux qui ont le sommeil léger 

• Prenez des vêtements légers et rappelez-vous que vous serez souvent près de 

l'eau ! N'oubliez pas d’emmener plusieurs maillots de bain, chapeau, lunettes de 

soleil et une serviette de plage supplémentaire (même si les serviettes sont 

fournies) 

• En ce qui concerne les chaussures, vous serez la plupart du temps pieds nus à 

bord, alors emportez une seule paire pour aller à terre et des chaussures d'eau 

pour les récifs 

• Oubliez les bijoux de valeurs, le maquillage et les lisseurs – il est temps de se 

détendre ! 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=0&opc2=martot&opc3=1&area=bal1%20https://es.windfinder.com/forecast/palma_de_mallorca
https://es.windfinder.com/forecast/palma_de_mallorca

