
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 di Ragusa? 
 

 

A quelques kilomètres au sud de Ragusa se trouve le petit village de pêcheurs Marina 
di Ragusa, dont le nom a été dérivé de l’arabe “Mazarelli” qui signifie “Petit Port”. 
 
Le port de Marina di Ragusa est situé dans la partie la plus méridionale d'Italie, 
dans une position stratégique au milieu de la mer Méditerranée. 
À quelques pas du centre-ville de Marina di Ragusa, il représente une infrastructure 
moderne, qui offre un service d'assistance d'amarrage 24h pour toute la saison, 
y compris l'hiver. Il offre des places de bateaux et de yachts jusqu'à 60 m, et le 
raccordement en eau et électricité.  
 

Comment s’y rendre :  
- Aéroport international de Catane = 125 km de la Marina (1h30 du port) 

- Aéroport de Comiso = 37 km de la Marina. La compagnie Alitalia doit faire la liaison Paris/Comiso (30 mn du port) 

www.aeroportodicomiso.eu/it/assistanza-clienti/customer-service-it 

 

Bus :  
Il existe une compagnie de bus proposant le service aller-retour depuis l’aéroport de Catane. Cette compagnie 
s’appelle ETNATRASPORTI, pour les horaires et tout autre renseignement : www.etnatrasporti.it 
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VUE DE LA MARINA 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

LIEU : Sicile www.portoturisticomarinadiragusa.it/en/the-marina 

 

 

RENDEZ-VOUS :  Marina di Ragusa  

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 : 

Adresse :  Via Livorno, Ragusa, Italie  
 Téléphone : +39 0932 230301  
 Shipyard Téléphone : +39 0932 615876  
 Email: info@ptmr.it 
 

Vous pouvez prendre contact directement avec la Marina (le personnel parle français) 

enzadiraimondo@portoturisticomarinadiragusa.it 
 

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