
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER selon votre destination 
 
- 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 Villa Igiea? 
 

Marina Villa Igiea est également connue sous le nom de Porto Villa Igea 

Palermo ou Port touristique Villa Igea. Elle est hébergée par la ville de 

Palerme et la province du même nom, au nord de la Sicile. 

 

La nature a été généreuse dans cette région offrant aux habitants 

et aux touristes, à la beauté et à la diversité. Une petite île volcanique 

appelée Ustica, la réserve nationale Orientata di Capo Gallo, le jardin 

anglais, le jardin Garibaldi, etc., ne sont que quelques zones naturelles 

importantes qui réconforteront l'esprit et l'âme des voyageurs. 

Les plages dorées comme la plage de Gorgo offrent des moments de 

détente sur les rives de la mer Tyrrhénienne. Palerme regorge de vie 

nocturne, avec de nombreux clubs, bars, restaurants et théâtres divertissants.  

 

Site : https://www.marinareservation.com/marina-marina-villa-igiea-acquasanta--483 

 
Mail : office@marinareservation.com  
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PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Palerme http://www.sicile-tourisme.com / info@sicile-tourisme.com  

 

COMMENT S’Y RENDRE : Aéroport De Palerme http://www.palermo-airport.com/  
L’aéroport Falcone e Borsellino de Palerme – Punta Raisise trouve à 35 km de la ville de Palerme . Il est 
géré par la GESAP et est le troisième aéroport du sud de l’Italie pour le trafic de passagers et le 11ème 
le plus fréquenté d’Italie. Des deux pistes de l’aéroport de Palerme, arrivent de grands avions de ligne 
des principales compagnies qui proposent des liaisons avec les principales villes françaises, italiennes et 
européennes. 
 

REJOINDRE LA MARINA : 
Bus  57 min = 55€ - 80€ 
Train  = 1 h 33 min - 5€ - 9€ 
Taxi  26 min = 35€ - 45€ 
Voiture  26 min = 4€ - 6€ 

 

 

Il n’y a pas d’emplacement réservé pour notre bateau, vous devez appeler le formateur  à votre 

arrivée (téléphone sur la fiche d’embarquement) qui vous guidera jusqu’au voilier ou la capitainerie. 

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

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE (de plus de 6 mois après la date 

du stage). 
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