
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 Douro ? 
 

La Douro Marina est un port de plaisance avec 300 places d'amarrage pour les bateaux, ce qui représente un 
nouveau concept de marina qui unit sport, loisirs, tourisme et nature à un ensemble novateur de services et 
d'activités. 
Situé sur la rive sud du fleuve Douro, Douro Marina est la plus grande infrastructure de plaisance entre Cascais et 
la Galice, sur la côte ouest, avec des services, de très haute qualité, inexistantes dans cette partie du pays. 
 

 http://douromarina.com/fr/ 
 
- EN AVION :  Aéroport de Porto. http://www.porto-airport.com/  
 

L’Aéroport de Francisco Sá Carneiro (OPO) de Porto  est situé à 13 kilomètres 

au nord de la ville. 

 

- COMMENT REJOINDRE LA MARINA DOURO DE L’AÉROPORT : 
 

- Metro, ligne 902 bus  •  53 min 2€ - 3€ 

- Ligne 120 bus, ligne 500 bus  •  59 min 1€ - 2€ 

- Taxi  12 min 14€ - 17€ 

- Voiture  12 min 1€ - 3€ ou Uber  12 min 11€ - 16€ 
 
 

  
 

 
 

 

http://douromarina.com/fr/
http://douromarina.com/fr/
http://douromarina.com/fr/
http://douromarina.com/fr/
http://douromarina.com/fr/
http://douromarina.com/fr/
http://www.porto-airport.com/
http://www.porto-airport.com/
http://www.porto-airport.com/


PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : Porto http://www.porto-tourisme.com/  
 

RENDEZ-VOUS :  Marina Douro. 

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 : 

La Douro Marina est située sur la rive sud de la rivière Douro, les 0,3 milles de l'embouchure de la 
rivière et avant 0,5 milles du pont Arrábida. 
Rua da Praia 
4400-554 Vila Nova de Gaia Portugal 
Téléphone : +351 220 907 300 Télécopieur : +351 220 907 309 Téléphone portable : +351 918 501 474 
Courriel: info@douromarina.com 
 

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