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INFORMATIONS GENERALES


Adresse de la Base
Corsica Voile
Port de Plaisance
20248 Macinaggio
Tel: +
Email:







Heures d’ouvertures
Lundi au Dimanche
Lundi au Dimanche
Lundi - Vendredi

33 (0)4 95 35 48 20
info@corsicavoile.com
09.00 – 12.00 15.00 19.00 (Juillet et Aout)
09.00 – 12.00 14.00 18.00 (Avril, Mai, Juin, Sept, Oct)
09.00 - 12.00 14.00 18.00 (Novembre à Mars)

La base
La base se situe au Nord de l’Ile, à 50 kms de l’aéroport de Bastia et 37 kms du Port de
Bastia.
Vous rejoindrez Macinaggio en bus ou taxis suivant vos préférences ou horaires d’arrivées.
Nous vous recommandons de nous contactez afin de faciliter ou organiser votre transfert.
Si vous arrivez avec votre véhicule, des parkings publics se trouvent à moins de 100 mètres
de votre bateau. Nous pouvons également vous réserver un parking privé sur simple
demande.
Les bateaux
Nos bateaux sont principalement des voiliers de 9 à 17 mètres, ainsi que des bateaux à
moteur de 5 à 7 mètres. Vous trouverez en onglet sur notre site internet dans la page tarifs,
et sur chaque modèle de bateaux, les principaux détails techniques qui s’y rapportent.
Tous nos bateaux sont entretenus en permanence par nos soins et bénéficient d’un
important programme de reconditionnement et contrôles lors de chaque hivernage.
C’est pourquoi, nous pouvons accorder notre garantie d’intervention et réparation en moins
de quatre heures après votre appel, et ce, quelle que soit l’année de mise en service de votre
bateau.
Cette garantie ne s’applique pas dans les conditions particulières suivantes : Pannes
survenues pendant la croisière sur l’électronique de bord (GPS, loch, sondeur,
anémomètre), défectuosité de la turbine de refroidissement moteur suite à l’obstruction de
la crépine de prise d’eau (plastique, algues, méduses….)
Votre bateau vous sera livré dans des conditions irréprochables de propreté, inventaire et
conditions techniques. Merci d’en prendre le plus grand soin.
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VOTRE CROISIERE
 Embarquements et débarquements
Les jours de rotations sont habituellement le samedi et dimanche pendant les mois de juillet
et août, tous les jours sur demande et suivant disponibilité les autres mois
Les embarquements se font à 15H00, et les retours à 17H00 pour procéder aux formalités
techniques et administratives de retour. Sur demande, vous pourrez passer une nuit
supplémentaire à bord, mais vous devrez débarquer impérativement le lendemain matin à
8H00
 A votre arrivée :
Après avoir déposé votre caution, nous vous remettons les documents de votre bateau, ainsi
qu’un bulletin de prévision météo. Vous pouvez dès lors, procéder à l’inventaire.
Nous vous conseillons de ne pas encombrer le bateau de vos bagages avant de l’avoir
contrôlé. Dès que vous aurez terminé cette formalité, nous vous donnons les explications
techniques nécessaires au bon déroulement de votre croisière ainsi que nos conseils de
navigation en fonction de vos souhaits et des conditions météo prévues.
En cas d’arrivée tardive, votre bateau sera ouvert et les équipements de confort en
service pour la nuit. Le personnel de base sera à votre disposition le lendemain à partir de
9H00.
 Pendant votre croisière
Dépannage et assistance:
En cas de problème technique que vous n’arriveriez pas à résoudre, vous nous appelez à
notre bureau pendant les heures d’ouvertures afin que nous nous organisions pour vous
assistez dans les plus brefs délais.
En cas d’avarie grave:
Si vous estimez que cette avarie nécessite une demande d’assistance impérative pour
rejoindre le port le plus proche, vous devrez contacter sur le canal 16 de votre VHF, les
services de coordination et organisation des secours présents sur la zone de navigation. (Le
CROSS CORSE pour la zone corse)
Toute avarie importante doit nous être immédiatement signalée. Nous prendrons alors les
dispositions nécessaires pour assurez dans les meilleures conditions le meilleur
déroulement possible de votre séjour. Il devra en être fait mention sur le Livre de Bord,
dont la tenue régulière et obligatoire, pourra être exigé par les autorités compétentes ou
l’assureur de votre bateau. Dans le cas contraire, votre responsabilité quant aux
conséquences possibles de cette avarie, pourra être engagée.
 A votre retour
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Vous complétez le plein de carburant de votre bateau à la station à l’entrée du port, et vous
nous prévenez de votre arrivée afin que l’on vous indique votre place.
Après avoir remis en bon ordre votre bateau et rangé les équipements à leurs emplacements
d’origine, un inventaire contradictoire sera effectué en référence de celui du contrôle de
départ. Un contrôle technique détaillé sera effectué, avec notamment un examen des
varangues, des boulons de quille et des fixations du moteur.
Nous vous remettons votre caution au moment de votre départ, et nous vous facturons si
nécessaire, les dommages éventuellement constatés et de votre responsabilité
LES SERVICES


Avitaillement

Corsica Voile vous offre la possibilité de faire livrer gratuitement votre avitaillement à bord. Il suffit seulement
de nous envoyer notre liste type complétée une semaine avant votre départ
Le règlement se fera le jour du départ en croisière
Un supermarché, et tous les magasins d’alimentation se trouvent à moins de 400 mètres de notre ponton.

HORAIRES D’OUVERTURES DES MAGASINS
Supermarché
Du 15 septembre au 30 juin
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 8H30 à 12H30 et de 15H30 à 19H00
Du 1° juillet au 14 septembre ouvert tous les jours de 8H30 à 12H30 et de 16H00 à 20H00 (sauf le
dimanche après-midi)

Boulangerie Boucherie
Du 01 octobre au 30 juin
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 7H00 à 19H00
Du 1° juillet au 01 octobre ouvert tous les jours de 7H00 à 20H00


Hotels et Restaurants
8 restaurants sur le port.
6 hôtels à proximité U Ricordu
 U Libecciu
 U Sant Agnellu (à 5minutes en voiture au village de Rogliano)
 U Marina d’oro
 Hotel des Iles
 Résidence Vella d’Oro



Divers
Traiteurs, shipchandler, pharmacie, médecin sur la marina.

SUGGESTION D’ITINERAIRE
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jour
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7




1 semaine
Capraia
Porto Ferraio, Elbe
Porto Azzuro, Elbe
Marciana Marina, Elbe
Bastia
Centuri
Macinaggio
Centuri
Calvi
Girolata
Ile Rousse
Désert des Agriates
Saint Florent
Macinaggio

Distances
en miles
18
25
15
25
35
22
8
6
40
15
22
10
10
30

2 semaines
Capraia
Elba
Solenzara
Porto Vecchio
Isola della Maddalena
Bonifaccio
Propriano
Ajaccio
Cargese
Golf de Porto
Calvi
Saint Florent
Centuri
Macinaggio

Mile
s
18
25
70
18
22
18
30
12
20
20
20
25
22
8

Guide de croisière recommandé:
Corse Sardaigne et Iles toscanes aux Editions Vagnons
Conditions météo
Les vents dominants en été sont caractérisés par des brises thermiques de force 3 à 5 se levant
en milieu de matinée et s’arrêtant en fin d’après-midi. Ces brises sont généralement plus fortes
au fond des golfs et au passage des caps. Des coups de « libecciu » de secteur SW, sont
parfois possibles et puissants, mais ils sont toujours annoncés et connus plusieurs jours à
l’avance.
D’octobre à avril, la météo est influencée par les dépressions arrivant de l’Atlantique et de
forts coups de vent d’ouest sont possibles. En hiver on observe également de forts coups de
vent d’Est.
NOUS VOUS SOUHAITONS
BON VENT ET BONNE NAVIGATION !

