
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 Gouvia à Corfou? 
 

Gouvia Marina, première marina privée en Grèce est située à environ 6 km 
de la ville de Corfou et 7 km de l’aéroport international 

www.marinagouvia-bliss.com  
 
- EN AVION :  Aéroport international de Corfou. Des vols internationaux sont 
programmés toute l’année alors que pendant la période d’été (Avril – Octobre), 
il y a beaucoup de vols charter reliant Corfou directement avec plusieurs villes européennes. 

www. http://www.vols-avion.com/aeroport/corfou.html 
 
Comment rejoindre la Marina depuis l’aéroport  : 
- En taxi : 15 minutes en taxi, coût environ 20 euros.  
- En bus : Si vous souhaitez prendre un bus plutôt, vous devrez prendre un taxi pour vous rendre à la 
case Saroko au centre de la ville de Corfou qui vous coûtera environ 10 euros.  
- En voiture: Prendre à droite en sortant de l'aéroport. Suivre le bord de mer en suivant les indications 
pour la ville de Corfou, port, Kontokali. Sur la route intérieure de Kontokali prendre à gauche direction le 
port de plaisance.  
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PLAN DU PORT 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : Corfou  http://corfou.org/ 
 
RENDEZ-VOUS :  Marina Gouvia à Corfou. 

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: 

www.medmarinas.com   

 

 

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