
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 Marina Bay à Tanger ? 
 

Le nouveau Port de Plaisance Tanja Marina Bay International, 

d’une capacité de 1.400 anneaux ambitionne de devenir la plus 

importante marina de la région du détroit. Elle bénéficie d’un emplacement 

exceptionnel au croisement entre l’océan Atlantique et la Méditerranée, 

entre l’Occident et l’Orient. C’est une véritable porte d’entrée entre l’Europe 

et l’Afrique. 

 

Son intégration dans la ville au pied de la médina et face à la baie est unique. 

Sur la Presqu’île de la marina, côté plage, une zone d’animation vous accueille à travers ses cafés restaurants, ses 

commerces, ses services aux plaisanciers, sa station de ravitaillement en carburant, son parking sans oublier le 

Royal Yacht Club de Tanger. 
 

SGPTV SA (Société de Gestion du Port de Tanger Ville) 
50, Avenue Mohammed Tazi – Marchane 90000 – Tanger (Maroc) Téléphone : +212 (0) 5 39 332 332 

  

CAPITAINERIE 
Tour de contrôle du Port de Tanger Ville Port de Tanger 90000 Tanger (Maroc) Téléphone : +212 (0) 5 39 372 424 VHF Canal 11 / 16 

  

TANJA MARINA BAY INTERNATIONAL (TMBI) 
Ancienne Gare Ferroviaire de Tanger 90000 – Tanger (Maroc) Téléphone : +212 (0) 5 39 331 717 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 



PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Tanger Marina Bay  http://www.tanjamarinabay.ma   

 
COMMENT S’Y RENDRE : http://www.aeroport-de-tanger-ibn-battouta.com/  
L’Aéroport de Tanger Ibn Battouta  est un aéroport international situé à Boukhalef, à 10 km au sud de Tanger, au 

Maroc. Le terminal de l'aéroport a été complètement rénové. 

Inauguré en juillet 2008 et d'une superficie de 12 000 m², il offre une capacité d’accueil d'un million de passagers 

par an. 

Les transports en commun desservent directement l'aéroport, depuis l'arrêt de bus en face de la gare ferroviaire et 

de l'hôtel Terminus et s'adaptent aux horaires des arrivées et des départs aériens. Vous pouvez aussi prendre un 

taxi (20 à 25 minutes de trajet s'il n'y a pas de bouchons). A l'arrivée, les prix sont fixes, indiqués sur un panneau à 

la sortie de l'aéroport : 

Tanger : 100 DH le jour, 150 DH la nuit (22h30-5h30). 

Le prix est par course, vous pouvez monter à 6 dans le taxi. 

 

 

 

 

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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