
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 Dalmacija Zlatna Luka? 
 

 

La marina est ouverte toute l'année. Elle est située au sud de Zadar près de Sukosan 

le long de la côte. C’est le plus grand port de plaisance de Croatie. 

Pour l'accueil du voilier, cette Marina est située à 8 kms au sud de Zadar, elle est  
plus proche de l'aéroport et très bien équipée.  

 

Amarrage :  
Il y a des couchettes pour 1200 bateaux. Le port de plaisance est bien protégé de tous 

les vents, mais le sud-est peut créer de légères houles.  

Installations :  
La marina se compose de nombreuses installations, y compris un bureau d'accueil, 

branchements d'eau et d'électricité, branchements téléphoniques, une petite boutique, 

un hôtel, un casino, un club nautique, une piscine olympique d'intérieur, une laverie et 

un nettoyage à sec, des services médicaux et une flotte charter.  

Dans la zone :  
Sukosan est une petite ville d'allées étroites à environ 11 km au sud de Zadar le long de la côte. Située sur la baie 
du même nom,elle possède de nombreuses plages de sable. De nombreux parcs nationaux se trouvent à proximité 
de Sukosan et Zadar: Plitvice, Paklenica, Krka et Kornati ainsi que les parcs naturels Velebit et Telascica.  

 
  

 
 

 
 

 



VUE DE LA MARINA 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

LIEU : Zadar www.marinadalmacija.hr/en/home.htm 
 
 

RENDEZ-VOUS :  Marina Dalmacija à Zadar. 

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 : 

 

Adresse : Sukosan I 45, 23206 Bibinje-Sukosan 

 Tel : +385 (0)23 20 03 00 

 Fax : +385 (0)23 20 03 33 

 

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

 

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

