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MÉDITERRANÉE | TROGIR, 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Baotić 
Don Petra Špike 2a 
Seget Donji 
21218 
 
COORDONNEES GPS : N43°31'04.139" E16°13'56.820" 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi – Jeudi : 8h – 16h 
Vendredi – Samedi : 8h – 20h 
Dimanche : 8h – 13h 
 
PLAN DE LA BASE 
 

 
 
  



 

 

CONTACTS  
 
CHEF DE BASE ET SERVICE CLIENT : 
Chef de Base : Marko Paušić 
Tél : +385 91 666 9011 
 
Service Client : Ivana Perasović Farac / Ivona Copić 
Tél : +385 91 666 9010 / +385 91 620 2014 
 

 

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 

*Un chariot à bagages est disponible à côté du bureau DYC, avec un acompte remboursable 
de 50,00 EUR pour 2 heures d'utilisation. 

 
INFORMATION SUR LA BASE 
 
PERMIS  
Un permis de navigation est demandé :  ☐ Non  ☒ Oui  
 
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, le premier jour de votre croisière.  
 
BRIEFING DU BATEAU 
Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 et 60 minutes, selon l’expérience 
de l’équipage. 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 
L’équipe sur la base pourra vous conseiller sur les meilleurs endroits.  
 
HEURE DE DEMBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 9h00 le samedi matin.  
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. Il y a un local à bagages à Marina Baotic. Prix par sac : 3€ / jour 
 
PARKING  
Un parking est disponible. 10 € / jour. 
 
 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +385 91 666 9011 
• Numéro d’urgence de la Marina :  +385 21 798 182 
• Numéro d’urgence des garde-côtes : 112 
• Canal VHF de la base : 17 
• Canal VHF de la marina : 17 
• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  
L’aéroport de Split (SPU) se situe à 9 km de la base, soit un trajet de 15 minutes environ 
en voiture. 
Il existe des vols réguliers depuis tous les principaux aéroports européens avec les 
principales compagnies aériennes. Vous pouvez vérifier 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. 
 
 
 

http://www.split-airport.hr/index.php?lang=en
http://www.split-airport.hr/index.php?lang=en


 

 

ACCES PAR LA ROUTE 
De l'aéroport, prendre la rue Ulica Dr. Franje Tuđmana jusqu'à Trogir. Lorsque vous 
passez Trogir, continuez vers Seget par la rue Ulica Hrvatskih žrtava. Lorsque vous 
arrivez à Seget, la marina est sur le côté gauche. 
 

AVITAILLEMENT & RECOMMENDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 
La base propose un service d’avitaillement :     ☐ Oui    ☒ Non    
 
Faites vos courses en ligne : https://www.jamyachtsupply.com/ 
 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

 
Plodine 
UI. Kardinala Alojzija  
Stepinca 112 
21220 Trogir 
 
Mini Market Marina Baotić  
UI. Konacvine 15. 
21218 Seget Donji 
(Les horaires d'ouverture dépendent de la saison) 
 
Tommy 
Ul. Hrvatskih žrtava 44, 
21218, Seget Donji
  
Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans 
préavis. 
 
FUEL ET EAU 
Une station essence est située à Marina Baotić. L’eau est également disponible à la 
marina. 
 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 
 

• Hotel Rotondo 
- Ul. Hrvatskih žrtava 53, 21218, Seget Donji 
 

• Hotel Trogir Palace 
- Put Gradine B.B., Miševac, 21 220, 21224 
 

• Hotel Ola 
- Ul. Hrvatskih žrtava 296, 21218, Seget Donji 

Jour Heures 
Lundi – Samedi 7h – 21h 
Dimanche 7h – 21h 

 
 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1190295-d1400516-Reviews-Hotel_Rotondo-Donji_Seget_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303838-d1179576-Reviews-Hotel_Trogir_Palace-Trogir_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1190295-d12164409-Reviews-Hotel_Ola-Donji_Seget_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html


 

 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

• Frankie (fruits de mer, barbecue) 

• Barba (fruits de mer, espace extèrieur) 
 

• Restaurant Monika Trogir (bar, Croate) 
 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 
Le bateau est le meilleur moyen de découvrir Trogir, sur la côte Adriatique de la Croatie.  
Ce sont châteaux, églises, palais, tours et une riche histoire qui s’offrent à vous au 
départ de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
  
Depuis notre base de Marina Baotić, à Trogir, vous serez au cœur d'une grande variété 
d'îles, de vieilles villes, de parcs protégés et de certaines des meilleures zones de 
croisières de l'Adriatique. Les mois d'été parfaits pour une location de voilier à Trogir 
sont juillet et août. C’est à ce moment-là que les journées sont ensoleillées et chaudes 
et que la température de l’eau est idéale pour la baignade.  
  
Les locaux adorent explorer la côte pendant les mois de mai et septembre. Le ciel est 
ensoleillé, les températures sont plus fraîches et il y a moins de monde. 
 
Pour naviguer à Trogir, vous aurez besoin d'un permis reconnu par les autorités 
portuaires locales, ou vous pouvez également engager un skipper Dream Yacht Charter. 
Contactez-nous pour plus d'informations. 
  
TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE TROGIR : 
 
1. Naviguer vers l'île de Šolta à temps pour observer le coucher du soleil : c'est 
l'endroit idéal pour vous aventurer et explorer les nombreuses petites îles de la 
Dalmatie. 
2. Nager, plonger et pêcher au large de l’île de Brac : Il y a beaucoup de choses à 
faire à Brac, c’est l’une des plus grandes îles de la région. Elle compte 11 villes et villages 
et abrite les stations balnéaires de Supetar et de Bol, toutes deux célèbres pour leurs 
plages fabuleuses. 
3. Visiter les îles Pakleni : Les îles de ce petit sous-groupe de Dalmatie sont connues 
pour leurs magnifiques plages et leur charme d'autrefois. 
4. Aller faire du shopping (et danser) dans le village pittoresque de Komiza : 
Komiza est connue pour ses boutiques agréables, ses restaurants et sa discothèque 
populaire à une courte distance du centre-ville sur la plage de Kamencia. 
5. Se promener dans la vieille ville de Trogir : profitez de votre location de bateau à 
Trogir pour vous balader dans la ville fortifiée et visiter ses nombreuses cathédrales 
gothiques. 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1190295-d3343467-Reviews-Frankie-Donji_Seget_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1190295-d4262956-Reviews-Barba-Donji_Seget_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g303838-d2140529-Reviews-Restaurant_Monika_Trogir-Trogir_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html


 

 

 
MONNAIE :   Kuna (HRK) 
  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TELEPHONIQUE : +385 
 
DOUANES 

Pour naviguer autour de Trogir, il n’y a pas de formalités de douane. Cependant, si vous 
souhaitez vous rendre au Monténégro, merci de contacter l’un de nos conseillers avant 
de réserver votre croisière. 
 
INTERNET 
L'accès à Internet à Trogir est plutôt bon et la plupart des villes possèdent des spots Wi-
Fi, ainsi que dans la plupart des bars, restaurants et hôtels. Le Wi-Fi gratuit est disponible 
à la Marina Baotić de Trogir. Un routeur pour le Wi-Fi à bord peut également être loué 
pendant la durée de 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 autorisée avec des feux de navigation et en fonction de 
l’expérience de navigation de chaque client. Il vous faudra l’accord du responsable de la 
base. La pêche est également possible avec un permis de pêche.  
 
Ces informations sujettes à changement sans préavis. 
 

CONDITIONS DE NAVIGATION 
 
ZONE DE NAVIGATION 
Lors d’une location de voilier au départ de Trogir, vous pouvez naviguer à la découverte 
des îles centrales de la Dalmatie juste au sud du port animé de Split. 
  
En naviguant depuis notre base de Trogir, vous pouvez également visiter des îles isolées 
d'une beauté époustouflante où vous pourrez être le seul bateau au mouillage. 
  
Vous pourrez également découvrir les bâtiments historiques, en vieille pierre de la ville 
de Vis, notamment le palais Garibaldi. Il y a beaucoup de choses à faire à Vis, vous 
comprendrez vite pourquoi c'est l'un des joyaux des îles dalmates. 

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=9


 

 

 
METEO 
La meilleure période pour visiter Trogir est entre mai et octobre, lorsque le climat est 
ensoleillé, chaud et sec. Les mois les plus chauds et les plus fréquentés sont juillet et 
août. 
  
TEMPERATURE 

Le climat méditerranéen prédomine, des côtes jusqu’à l’intérieur des terres de Croatie. 
La température moyenne en été se situe aux alentours de 26°C à 28°C le long des côtes. 
En août, les températures peuvent grimper au-delà des 30°C. Et en février, le mois le 
plus froid, il peut faire jusqu’à 3°C.  
La température de l’eau en été si situe entre 21° et 27°C. 
 
 
LES VENTS 
Le vent le plus fréquent en Dalmatie est le vent de sud-est : Jugo. Il souffle à travers 
l’intérieur des terres en automne et hiver, apportant avec lui de l’air chaud et humide et 
il peut souffler jusqu’à 25 nœuds. 
Le Bura, est un vent froid et sec qui souffle des terres vers le sud, très souvent par 
brusques rafales d’air sec et frais, qui peut varier entre 30 et 50 nœuds. 
Le Mistral quant à lui, est un vent d’été qui vient de la mer, atteignant son apogée en 
début d’après-midi. Il rafraîchit l’air et en chasse la moiteur et souffle généralement entre 
10 et 25 nœuds. 
 
METEO LOCALE 
Vous pouvez trouver les prévisions météo de votre croisière à Trogir sur le site 
Windguru. Les prévisions météorologiques sont diffusées tous les jours sur les canaux 
VHF 4, 7, 28 et 85 à 6h20, 13h20 et 22h20. 

https://www.windguru.cz/186703
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