
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER 
 
- Bottes (en cas de pluies...), chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes). 
- Nécessaire de toilette, serviette éponge, linge de rechange en 
fonction de la durée du stage. 
- Drap double faisant office de housse du dessous, Duvet (sac de 
couchage), petit coussin ou oreiller (si vous êtes coutumier). 
- Vêtements chauds quelle que soit la saison, bonnet. 
- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 
- Gants "protection des paumes" en manœuvres pour les cordages. 
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 
- Un ciré complet vous est prêté par M.C.V., votre ciré personnel à 
vos mesures, si vous le possédez est bien sûr préférable. 
 
 

Où se situe la Marina d’Alicante? 
 

 
Alicante est située au sud-est de l'Espagne. C'est une ville côtière 
et méditerranéenne qui bénéficie d'un climat privilégié toute l’année. 
Elle compte plus de 335 000 habitants. La ville est une destination 
touristique pour des milliers de personnes, qui la choisisse pour 
ses plages de sable fin, son climat, son offre gastronomique 
riche et variée, le caractère ouvert du peuple d'Alicante, ses festivals ...  
La Marina est située dans la Muelle 8 – Zona de Levante – s/n - Alicante 

www.alicanteturismo.com  / www.marinaalicante.com  
 
- EN AVION :  Aéroport d’Alicante – Elche (Code ALC). www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/index.html   
Situé à 9 km au sud-ouest de la ville dans la commune d’Elche. Il fait partie de l’entreprise publique 
AENA, Aéroports espagnols et navigation aérienne. Il est possible d’y accéder par l’A-7 et la N-332 en 15 
mn seulement ou en 30 mn aux heures de pointe. Il se trouve à 12 km du centre ville d’Alicante. 
Comment rejoindre la Marina depuis l’aéroport (44 km)  : 
- En taxi : coût environ 20 € www.radiotaxielche.com  
- En bus : Alicante. Ligne c-6 
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PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : Alicante www.alicanteturismo.com   
 
 

 

RENDEZ-VOUS :  Marina d’Alicante. 

Il n’y a pas d’emplacement prévu pour nos voiliers, 

vous devez appeler le formateur (téléphone sur la fiche d’embarquement) 

qui laissera un message sur son répondeur pour vous indiquer l’emplacement du voilier. 

En cas d’empêchement ou de retard : prévenir M.C.V le vendredi soir avant 18h ou votre formateur. 

 

Pour information: 

Tél. : +34 965 21 36 00 

Site internet :  www.marinaalicante.com   

E-mail : reception@marinaalicante.com 

 IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
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