
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 Grand Harbour ? 
 

Grand Harbour Marina est un port très prisé. Ce port abrite les plus grands yachts et est situé 
dans un des plus grands ports en eaux profondes naturelles dans le monde, parfaits pour les 
capitaines de grands navires. Avec des installations luxueuses tous les bateaux sont dans un 
environnement sûr et sécurisé, offrant une vue imprenable et un accès direct à la capitale 
historique de Malte. Vous trouverez de bons restaurants à terre et toute la marchandise pour 
l'équipement de base sur place.  

 

L’équipe de la Marina Grand Harbour vous accueille 

dans ses installations pour vous rendre un séjour 

le plus agréable possible. 

 

Capitainerie : +356 21 800 700 
Contact : Ben Stuart (Directeur Général) - Mob: (+356) 79200849 
 

E-mail : info@ghm.com.mt 
Site : www.ghm.com.mt 
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PLAN 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Malte www.ghm.com.mt  
 
COMMENT S’Y RENDRE :  Aéroport De Malte / Luga 

http://www.maltairport.com/  http://www.malte-tourisme.com/ (office de tourisme) 

Le seul et unique aéroport de Malte est situé à Luqa, à 8 km de La Valette. Il est possible de réserver des 
taxis prépayés dans l'aéroport même ou de prendre le bus public de la ligne n°8. Des compagnies 
privées desservent d'autres points touristiques de l'île. 
Compagnies aériennes  
Malte est desservie de France essentiellement par Air Malta (vols directs) et Air France/Alitalia (en 
passant par Rome). Auxquelles il faudrait ajouter Lufthansa (en passant par Francfort). Pas de 
compagnies low-costs sauf à partir du Royaume-Uni (ou d'Italie). 

 

RENDEZ-VOUS :  Grand Harbour 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 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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