
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 San Juan Bav ? 
 

La marina de Porto Rico se situe dans la localité de San Juan, et dispose d’une 
gamme de services très variée accessibles à ses clients, parmi lesquels on trouve 
eau et électricité. La marina, idéale pour des embarcations méga yachts, peut 
amarrer des embarcations de 60 m de longueur maximum avec un tirant d’eau 
maximum de 10 mètres. Elle met à disposition de ses clients des services 
nautiques qui peuvent être utiles.  

Bien positionnée, on peut non seulement y 

accéder par la mer mais en plus elle se situe 

à une courte distance de l’aéroport le plus proche. 

  
 
 

 

 

 
 

 

482 av. Manuel Fernandez Juncos, San Juan 

00907 Porto Rico 

Tel : 787-721-8062 
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PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Porto Rico  

Office de tourisme = www.prtourism.com 
ou www.seepuertorico.com 
COMMENT S’Y RENDRE : 

 Aéroport international Luis-Munoz-Marin (Code SJU) 

http://www.aeropuertosju.com 
L’aéroport International est situé à 14 km de San Juan. 

Transports entre l'aéroport et le Centre-ville : 

Bus : AMA service, prix USD 0.25, en journée 30-35 minutes https://ati.pr/ 
 

RENDEZ-VOUS :  Marina San Juan Bay à Porto Rico 

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 

au 34922292184. 

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 BIOMETRIQUE EN COURS DE VALIDITE (de plus de 6 

mois après la date du stage) ainsi que le formulaire ESTA. 
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