
 
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 
(uniquement pour les stages sur voilier ou sur catamaran). 
- 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. 
- Combinaison TPS personnelle pour les stages « world sailing ». 
 
 

 

Port de BONIFACIO ? 
 

 

Bonifacio est situé à un carrefour maritime entre la Sardaigne et l’Italie, 

avec une situation géographique et géologique exceptionnelle. 

Sa cité médiévale, flanquée sur un éperon rocheux semble éternelle. 

Elle en fait l’un des plus beaux écrins de Méditerranée.  Bonifacio jouit 

d’une nature exceptionnelle. La majorité de son territoire demeure sous 

haute protection avec la participation active de la Réserve naturelle des Bouches 

de Bonifacio et du Parc Marin International. Ses falaises sont en cours de classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

COMMENT NOUS REJOINDRE ? 

- EN AVION :  Aéroport de FIGARI / http://www.figari.fr/aeroport-figari-sud-corse/ situé à 45 

minutes de Piantarella par la route.  

Vols quotidiens depuis Paris-Orly (1h40), Marseille (0h50) et Nice (0h55)  

Vols saisonniers depuis Lyon, Lille, Nantes, Toulouse...  

Vols charter et low cost en saison.  

Tel : 04 95 71 10 10.  
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PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : BONIFACIO http://www.bonifacio.fr/  
 

RENDEZ-VOUS :  

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. avant 18h le vendredi soir ou votre formateur 

(téléphone sur la fiche d’embarquement). 
A noter que par temps de pluie, la passerelle d’accès au ponton est très glissante. En l’empruntant, soyez prudent(s) et 
attentif(s), ainsi que sur tous les pontons de manière générale. Votre Formateur vous rejoindra le matin vers 9h, 
avitaillement partiel fait (sauf exception). 
 

PLUS D’INFORMATIONS :  

http://www.port-bonifacio.corsica/fr/  
 

 

 

 

PORT DE PLAISANCE 
Quai Noël Beretti 
20169 BONIFACIO 
Mail : info@bonifaciomarina.com Tél : 04 95 73 10 07 Fax : 04 95 73 18 73 
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