
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 TRES chauds  (risque de grands froids en cette période) 
- 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 Saint-Georges Marina ? 
 

Ce grand port se trouve à l'angle nord-est des Bermudes et est formé par l'île St George au nord et à 
l'ouest et l'île St David au sud. La marina a plusieurs postes d'amarrage pour superyachts et plusieurs 
postes d'amarrage plus petits situés au cœur du site du patrimoine mondial de St. George aux 
Bermudes. À la fin de 2017, la marina s‘est agrandie pour inclure de  grandes couchettes flottantes 
protégées par un grand brise-lames fixe. La marina contient toutes les installations requises. La marina 
de St. George est une étape logique sur tout itinéraire.  
La ville de St. George est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Fondée en 1612, c'était la première capitale des Bermudes. Il y a de nombreux bâtiments bien 
conservés, de grands musées et des forts historiques à visiter. Une fois amarré dans la ville, vous avez 
un accès immédiat aux restaurants, bars et boutiques. 
La région de St. George possède également plusieurs belles plages et 
promenades pittoresques. 
Il y a aussi de superbes pistes de VTT et de marche à proximité.  
Adresse: 
# 9 Ordnance Island  
GE05 de  St. George  
Bermudes 
info@bdayacht.com 
Tel : + 1 (441) 297 2798 
 



PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Les Bermudes 

https://www.easyvoyage.com/bermudes/pratiques 
 
COMMENT S’Y RENDRE : 

Bermuda L.F. Wade International Airport BDA 

https://bermudaairport.com/ 
Bermuda Skyport Corporation Limited 
LF Wade International Airport 
3 Cahow Way, St. George's DD 03, 
Bermudes 
+1 (441) 293 2470 info@skyport.bm 
 
RENDEZ-VOUS :  Saint-Georges Marina  

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. 

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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