
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER selon la saison 
 
- 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 Bay ? 
 

Gibraltar est un territoire britannique d'outre-mer, possession du Royaume-
Uni depuis 1704. Il est situé en Europe du sud, plus précisément au sud de l'Espagne, en 
bordure du détroit de Gibraltar, détroit qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. 
Une grande partie du territoire comprend l'immense Rocher de Gibraltar. 
Marina Bay est une baie dans Gibraltar, avec plus de 200 de lieux d'amarrage et un 
centre commercial. 
Marina Bay Pier Office 
Marina Bay, Ocean Village 
GX11 1AA, Gibraltar 
4JXV+MQ Gibraltar 
www.marinabay.gi   
+350 200 73300 

Comment s’y rendre :  
- EN AVION :  Aéroport de Gibraltar : https://gibraltarairport.gi/ 
L’Aéroport de Gibraltar : info@gibraltarairport.gi  
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PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Gibraltar https://www.visitgibraltar.gi/ 

RENDEZ-VOUS :  Marina Bay  

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 : 

Aux portes de la Méditerranée, les ports de plaisance, Ocean Village et  Marina Bay offrent un 
environnement protégé et une situation géographique parfaite pour les yachts et les bateaux à moteur, 
le tout accompagné d’un service d’assistance et de conseil aimable et professionnel disponible 24h/24 
et 7j/7 à la Capitainerie située au centre. Le centre-ville et l’aéroport international de Gibraltar sont 
facilement accessibles une fois le pied à terre. 
Vous trouverez à proximité une sélection de restaurants et de bars internationaux, une boutique 
d’articles nautiques, des produits hors taxe, un petit supermarché, un cabinet médical et dentaire, une 
salle de musculation et même un yacht hôtel ; tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour 
agréable et sans aucun tracas.  
 

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