
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 la Marina Santa Cruz? 
 

 

La Marina Santa Cruz est située près du Centre ville de Santa Cruz de Tenerife. 

C’est l’un des plus grands projets de Marina des Îles Canaries, avec une capacité de 300 
amarrages pouvant accueillir des bateaux de 9 à 80 mètres de longueur. 

Elle a été déclarée port d’escales par de nombreuses régates et de rassemblements et lieu de 
repos habituel des centaines de navires qui font leur dernier arrêt avant de traverser l’Atlantique 
vers les Caraïbes. 

L’équipe de la Marina Santa Cruz vous accueille dans 

ses installations pour vous rendre un séjour le plus agréable  

possible. 

Dársena de Los Llanos, s/n. 38001  
Santa Cruz de Tenerife 
TELÉFONO: +34 922 292 184 
FAX: +34 922 247 933 
reservas@marinasantacruz.com 
GPS: 28.4776295, -16.247801 
  

 
 

 
 

 



PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Tenerife www.marinasantacruz.com 
 
COMMENT S’Y RENDRE :  Aéroport De Tenerife Nord (code TFN) 
 
http://www.webtenerifefr.com (office de tourisme) 

L’aéroport International de Los Rodeos-Tenerife Nord est situé au nord de l’île, dans la commune de La 

Laguna, à 10 kilomètres de la capitale, Santa Cruz de Tenerife. Cet aéroport est destiné principalement 

aux vols interinsulaires et nationaux, bien qu’il propose également des vols internationaux. Tous les ans, 

près de 4 millions de passagers utilisent cet aéroport, accessible par l’autoroute TF-5.  

 

RENDEZ-VOUS :  Marina Santa Cruz à Tenerife. 

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 

au 34922292184. 

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). 

 

http://www.marinadalmacija.hr/en/home.htm
http://www.webtenerifefr.com/
http://www.webtenerifefr.com/

