
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | PULA, CROATIE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
ACI Marina Pomer 

Pomer 26° 

Pula 52100 

 

COORDONNÉES GPS : 44°49,22'N - 13°54,40'E 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 7h00 à 20h00 

 

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 CLIENT : 

Nom : Davor Grbac 

Tél : +385 91 6206 447 

 
 

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 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. 
 
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.  

 

PARKING 

Il y a un parking sécurisé sur place, nous vous conseillons de réserver. Pour plus de 

détails merci de contacter notre chef de base.  

Tarif: 1.6 € / heure, 13.5 € / jour, 80 € / semaine, payable à la réception de la marina 

 

 

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 : +385 91 6206 447 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +385 99 8139 964 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +385 112 

• 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 Pula (PUY) : L'aéroport est à 12 km de la base, soit un trajet de 10 minutes 

en voiture / navette. Il existe des vols réguliers depuis tous les principaux aéroports 

européens avec de nombreuses compagnies aériennes majeures, notamment easyJet, 

Jet2, Lufthansa, Croatia Airlines, British Airways et Aer Lingus. Veuillez consulter les 

horaires sur le site web. 

 

 

 

 

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

https://airport-pula.hr/


 

 

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. 

 

Les sociétés de location de voitures se situent dans la partie Arrivées du hall principal 

de l’aéroport : 

• Europcar + 385 52 49 51 22, www.uniline.hr   

• Hertz +385 52 55 09 68, www.hertz.hr   

• Avis +385 1 46 73 638, www.avis.hr   

 

ACCES PAR LA ROUTE 

Prenez l'autoroute A9 / E751 et suivez les indications pour Pula. Au bout de l'autoroute, 

prendre la route départementale 5119 et suivre les indications vers Medulin et Pomer. 

Continuez tout droit sur quatre ronds-points, puis suivez les panneaux indiquant ACI 

Marina Pomer. 

 

ACCES PAR FERRY 

Le port des ferry de Pula est situé dans le centre-ville, juste à côté de Pula Arena (à 15 

minutes en voiture de la base). Pendant la saison, il existe trois itinéraires réguliers vers 

Pula : • De Zadar et Mali Lošinj www.jadrolinija.hr  

 

ACCES PAR BUS 

La gare routière de Pula est située dans le centre-ville de Pula. Il y a des services de bus 

réguliers quotidiens fréquents vers Rijeka et Zagreb avec des liaisons vers toutes les 

grandes villes croates. Il existe également des services régionaux réguliers vers Venise, 

Trieste, Ljubljana, Belgrade et d'autres destinations. La ligne de bus locale n°28 relie la 

gare routière de Pula et Pomer et le trajet dure environ 20 minutes. 

 
Ces informations sont données à titre indicatif uniquement.  

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

  

Brionka Market 

Pomer 36 

52100 Pomer  

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

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Jours Horaires 

Lundi 6h30 – 20h  

Mardi-Dimanche 7h00 – 20h  

http://www.uniline.hr/
http://www.hertz.hr/
http://www.avis.hr/
http://www.jadrolinija.hr/


 

 

Une station est disponible à 5 minutes en voiture et 10 minutes en bateau. L’eau est 

disponible au ponton, sans supplément.   

 
SUGGESTIONS D’HOTELS :  
 

• Park Plaza Belvedere Medulin 

- Osipovica 33, 52203, Medulin 
  

• Velanera Hotel & Restaurant 

- Ul. Franje Mosnja 3, 52204, Šišan 

 

 

• Boutique Hotel Valsabbion 

- Pješčana Uvala IX/26, 52100, Pula, Croatia 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

 

• Konoba Batelina (fruits de mer, cuisine européenne) 

 

• Restaurant Miramare Pomer (cuisine croate) 

 

• Konoba Boccaporta (cuisine locale et vins) 
 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

Pula est une ancienne ville côtière sur la magnifique péninsule d'Istrie en Croatie et 

peut être l'une des meilleures destinations de location de l'Adriatique. 

Vous pouvez explorer des villages côtiers vieux de 3000 ans tout en naviguant dans les 

eaux cristallines de l'Adriatique. 

 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE PULA : 

1. Nagez avec les dauphins à Maračol Bay : Maračol Bay, sur la côte sud d'Unije (île de 

Losinj) est célèbre pour ses dauphins et c'est un endroit idéal pour nager et faire du 

snorkeling. 

 

2. Montez à la tour Toreta et profitez de la vue sur le nord de la Dalmatie : 

naviguez vers l'île de Silba, l'île la plus au nord de la Dalmatie et montez l'escalier en 

colimaçon de la tour Toreta. Vous allez adorer la vue sur toute l’île et ses environs. 

 

3. Observez les étoiles dans la baie de Jadrišćica : Grâce à son emplacement éloigné 

de toutes les grandes villes, la baie de Jadrišćica, sur le côté sud de l'île voisine de Cres, 

est parfaite pour observer les étoiles les nuits d'été – c’est l’une des meilleures choses à 

faire à Cres. 

 

https://www.parkplaza.com/medulin-hotel-en
https://velanera.book.direct/en-us
https://valsabbion.hr/hotel
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295373-d2198084-Reviews-Konoba_Batelina-Pula_Istria.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g4559875-d6896750-Reviews-Restaurant_Miramare-Pomer_Istria.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295373-d8145551-Reviews-Konoba_Boccaporta-Pula_Istria.html


 

 

4. Faites du snorkeling sur une épave : explorez l'île d'Ist et assurez-vous de garder 

du temps pour faire du snorkeling sur une épave juste au nord de la baie de Pantera. 

 

5. Visitez un ancien amphithéâtre romain : explorez les nombreux anciens bâtiments 

romains de Pula, y compris l'arène de Pula, qui serait l'un des amphithéâtres romains 

les mieux conservés. 

 

6. Explorez le parc naturel de Dugi Otok : Le joyau du parc naturel du côté sud de 

Dugi Otok est Telašćica Bay, qui, selon certains, est la plus belle baie naturelle de 

l'Adriatique. 

 

MONNAIE :   KUNA (KN) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +385 

 

FORMALITES DE DOUANE 

Si vous naviguez en Croatie vous n’avez pas à vous inquiéter des formalités. 

 

INTERNET 

Le Wi-Fi à Pula est bon et la plupart des villes et villages ont des hotspots dans les bars 

et les restaurants. ACI Marina Pula a du Wi-Fi gratuit et vous pouvez aussi louer un 

routeur Wi-Fi à la base pour toute la durée de votre location. 

 

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 interdite ! 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Depuis notre base de Pula à l'ACI Marina Pomer, vous pouvez naviguer vers les ports 

historiques, jeter l'ancre sur des îles inhabitées et vous immerger dans l'histoire et la 

culture dans les rues étroites de la région. 

 



 

 

Lors d'une location de bateau dans l'Adriatique avec Dream Yacht Charter au départ de 

Pula, vous pourrez découvrir les îles immaculées qui sont aussi vertes et fertiles que la 

Toscane tout en explorant des villes débordantes d’architecture, de briques et des 

célèbres toits rouges pour laquelle la région est connue. 

  

Lorsque vous naviguez à Pula, vous pouvez mouiller dans des parcs nationaux 

luxuriants, vous amarrer aux anciens quais de villages de pêcheurs animés et dîner 

dans des restaurants célèbres. 

 

METEO 

Le meilleur moment pour naviguer dans l'Adriatique avec Dream Yacht Charter à Pula 

se situe entre mai et octobre, lorsque les journées sont chaudes, ensoleillées et sèches. 

  

La température moyenne à Pula en été se situe entre 25°C et 35°C; avec la température 

de l’eau entre 21°C et 27°C en été. 

 

TEMPERATURE 

Climat à Pula, Croatie : 

Eté : le maximum en juillet est d'environ 30°C 

Hiver : le minimum de janvier est de 3°C 

 

LES VENTS 

Les conditions de navigation à Pula sont excellentes en été. Il y a souvent du bon vent et 

un temps ensoleillé. 

  

Les systèmes de vent de Pula incluent le mistral quotidien 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. 

 

METEO LOCALE  

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques de Pula à partir de Windguru ou 

Windy. 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/203780
https://www.windy.com/

