
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDITERRANÉE | OLBIA, SARDAIGNE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
DYC OLBIA Marina 

Viale Isola Bianca 5 * 

07026 Olbia 

Sardinia – Italia 

 

*Si vous utilisez Google Maps ou Sat Nav, il vous suffit de mettre le n°1 de la rue pour pouvoir trouver 

l’entrée de la base. 

 

Position GPS : 40°55'31.60"N - 9°30'33.70"E 

Horaires d’ouverture : 8H30 – 17H30 

 

PLAN DE LA BASE 
 

  



 

 

 

CONTACTS   
 

CHEF DE BASE : 

Mario Ucchielo 

+39 340 731 97 86 

 

SERVICE CLIENT :  

Alessandra Soggiu 

+39 345 776 75 83 / +39 340 715 18 20 
 

SERVICES A LA BASE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☐ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☒ Consigne à bagages (dans le jardin) 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☐ Supermarché / Épicerie 

☐ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

 

INFORMATIONS SUR LA BASE 
 

PERMIS 

Un permis de navigation est demandé : ☒ Oui   ☐ Non  

 
PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ MasterCard   ☐ Amex   ☐ Cash   
 
HORAIRE D'EMBARQUEMENT 

L'embarquement a lieu à 17h. Pour des raisons d’assurance, les départs ne peuvent pas 

se faire plus tôt.  

 
BRIEFING 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. 

 
 
 
 



 

 

ESCALES 

Pour toutes les locations DYC avec départ ou arrivée à Olbia, la première et la dernière 

nuit à la marina sont gratuites. Toute nuit supplémentaire sera soumise à la tarification 

en vigueur.  
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 

Tous les bateaux doivent être de retour à la base le dernier soir de la location avant 

17h, le débarquement a lieu le lendemain à 9h.  

 

Afin de nous aider à rendre le processus le plus souple possible, nous vous prions de 

bien vouloir revenir la veille de votre débarquement. 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 

Le parking de la Marina est gratuit mais ce n’est pas une zone surveillée. Pour les 

camping-cars ou les véhicules hors-normes, veuillez contacter le responsable de base à 

l’avance. 
 
BAGAGE  

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

à bord. 

 
CONTACTS ET NUMÉROS D'URGENCE 

• Téléphone d'urgence de la base : +39 340 731 97 86 

• Téléphone d'urgence de la marina : +39 340 731 97 86 

• Téléphone d'urgence des garde-côtes : 1533 

• Canal VHF d'urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport Olbia Costa Smeralda (OLB) : L'aéroport est situé à 4km de la base, soit 

environ 15 minutes de route. Vols depuis Rome et la plupart des grandes villes 

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

 

Aéroport Alghero-Fertilia (AHO) : L'aéroport est situé à 150km de la base, soit environ 2h 

de route. Vols depuis Rome et d’autres villes européennes. Veuillez consulter les 

horaires sur le site Web de l'aéroport. 
 

TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE 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. 
 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

http://www.geasar.it/
http://www.aeroportodialghero.com/


 

 

Depuis l'aéroport, prenez la Via Degli Astronauti jusqu'à Strada Statale 125 Orientale 

Sarda. Prendre Strada Statale 127 Settentrionale Sarda et Via Re di Puglia jusqu'à Viale 

Isola Bianca 1. Cliquez ici pour des mises à jour en temps réel sur le trafic et des 

informations routières. 

 
ACCÈS PAR BUS 

Depuis l’aéroport, prenez le bus 10 (Astronauti INPS-INAIL) pour 10 arrêtes et descendez 

à P.zza Reg. Margherita. Marchez 12 minutes le long du Corso Umberto pour arrive à 

notre base située Viale Isola Bianca. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D'AVITAILLEMENT DE LA BASE 

Cette base fournit un service d'avitaillement :     ☒ Oui  ☐   Non    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL

SuperPAN 

Piazza Francesco Crispi 

2, 07026 

Olbia OT 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h et le dimanche de 8h à 21h.  

 

Les horaires d'ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans 

préavis. 

 

FUEL ET EAU 

La station de fuel la plus proche est à la marina. Plus d’informations sur tous les 

services fournis en cliquant sur ce lien.  

 
SUGGESTIONS D'HÔTELS : 

 

• Hôtel Panorama 

Via Giuseppe Mazzini, 7, 07026, Olbia 

• Jazz Hôtel 

Via Degli Astronauti 2, 07026, Olbia 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• Agriturismo Cabu Abbas (superbe vue) 

• Pepe Bianco (pizza) 

• Dulchemente (élégant, cuisine italienne raffinée) 

 

https://www.google.it/maps/dir/Aeroporto+Olbia+Costa+Smeralda,+Olbia,+OT/Viale+Isola+Bianca,+5,+07026+Olbia+OT/@40.9122646,9.4972288,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12d94ac5d3f105e9:0xc0ce793e098a6081!2m2!1d9.5177142!2d40.8998985!1m5!1m1!1s0x12d94af9e96c04c7:0x677f270dc7afe07e!2m2!1d9.5107572!2d40.924149!3e0
http://www.moys.it/en/home/services-and-facilities/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g187883-d1446680-Reviews-Hotel_Panorama-Olbia_Province_of_Olbia_Tempio_Sardinia.html
http://www.jazzhotel.it/en/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187883-d12515791-Reviews-Agriturismo_Cabu_Abbas-Olbia_Province_of_Olbia_Tempio_Sardinia.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187883-d2302515-Reviews-Pepe_Bianco-Olbia_Province_of_Olbia_Tempio_Sardinia.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187883-d13442906-Reviews-Dulchemente-Olbia_Province_of_Olbia_Tempio_Sardinia.html


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 
 

La Sardaigne est située dans la mer Tyrrhénienne, au large de la côte ouest de l’Italie. Il 

n'y a pas de meilleure façon de découvrir les îles et la côte qu'avec une location de 

bateau au départ d’Olbia. Notre base se trouve à Olbia, sur la côte nord-est, à une 

courte distance de navigation des zones de navigation les plus convoitées, l'archipel de 

la Maddalena et la Costa Smeralda. 

En Sardaigne, vous trouverez un vrai mélange de plages isolées et d'eaux turquoise-

émeraude scintillantes, des ports d'escale chics et une vie nocturne animée.  

 

Pour naviguer en Sardaigne, vous aurez besoin d'un permis de voile reconnu par les 

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

  
LES INCONTOURNABLES EN SARDAIGNE : 
 

1. Faites du snorkeling dans la zone marine protégée de Tavolara : l'île de 

Tavolara et Cala Brandinchi font partie de la zone marine protégée de Tavolara, 

située sur la côte nord-est. C’est l'une des zones les plus pittoresques de la 

Méditerranée avec de nombreuses criques et criques à explorer. 

 

2. Naviguez vers Caprera : Caprera est connu pour ses roches de granit rose, ainsi 

que pour être l’endroit où le combattant de la liberté italien Giuseppe Garibaldi a 

vécu ses derniers jours. Grâce à son grade de réserve naturelle, l'île est calme, 

paisible et pittoresque - idéale pour une visite de la célèbre maison blanche de 

Garibaldi, ou une soirée tranquille au mouillage. 

 

3. Découvrez la plage de Cala Spalmatore : étirée entre deux promontoires 

rocheux et agrémentée de roches roses, Cala Spalmatore est parmi les plus 

connues et les plages de La Maddalena. Ses eaux translucides et peu profondes 

sont idéales pour les familles ou pour le snorkeling. Depuis le belvédère au-

dessus de la plage, vous pourrez profiter d'une vue panoramique sur la côte 

ouest de Caprera. 

 

4. Visitez le glamour Porto Cervo : ce port magnifique et bien équipé vaut la 

visite. Pendant l'été, il s'anime avec des super yachts et des personnalités 

célèbres. C’est l'endroit idéal pour faire du shopping, manger et flâner. 

 

5. Explorez Cannigione : contrairement à Porto Cervo, Cannigione, avec ses 

bâtiments pastel, offre une atmosphère décontractée, ce qui en fait l'une des 

meilleures choses à faire en Sardaigne. Promenez-vous dans les ruelles en 

dégustant les spécialités locales. Vous y trouverez également des sites 



 

 

archéologiques intéressants à visiter, notamment les tombes géantes de Li 

Lolghi. 

 

 

DEVISE :   Euro (EUR) 

  
VOLTAGE :  220V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +39 
 
INTERNET 

Il y a le Wi-Fi à la marina. Vous trouverez une multitude de zones Wi-Fi dans les bars, 

restaurants et hôtels. Vous pouvez acheter une carte SIM locale sur place. 
 

ENVIRONNEMENT 

• 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 

 

RÉGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est interdite. Les règlementations sur les réserves naturelles sont 

disponibles ici :  

Parc Naturel de la Maddalena (frais supplémentaires) 

Zone protégée de Tavolara (pas de frais) 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

Visitez le parc national et la réserve marine de l'archipel de la Maddalena et la célèbre 

Côte d'Émeraude, bien connue pour ses kilomètres de côtes escarpées, ses superbes 

plages et ses paysages et criques. Ici, vous pouvez nager, faire du snorkeling et admirer 

de superbes couchers de soleil dans ces îles isolées et en grande partie inhabitées. 

Profitez des boutiques et des restaurants raffinés dans les ports de Porto Cervo et Porto 

Rotondo, connu comme paradis de la jet-set internationale. La cuisine en Sardaigne est 

différente sur la côte ou dans les terres. La cuisine côtière est naturellement centrée sur 

les fruits de mer. 
 
MÉTÉO 

La Sardaigne bénéficie d'un climat méditerranéen avec des étés longs, secs et chauds. 

Les hivers sont courts et relativement chauds. Les saisons intermédiaires de la mi-

printemps et le début de l'automne offre également une météo et une navigation 

agréables. 

https://www.lamaddalenapark.it/pagina10541_lingua.html
http://www.amptavolara.com/territorio/zonizzazione/


 

 

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Sardaigne : 

• Été : en août, la température oscille autour de 32 ºC 

• Hiver : en janvier, la minimale est de 5 ºC 

LES VENTS 

Le vent dominant vient de l'ouest toute l'année. Pendant l'été, le vent est présent en 

raison de la brise thermique, ce qui offre d'excellentes conditions de navigation. 

 
PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez toutes les prévisions spécifiques pour la Sardaigne sur le site Meteoblue. 

 

 

 

https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/modelclimate/maddalena-archipelago_italy_3174361

