Cher client,
Notre bureau est situé entre la jetée D et E, et nos bateaux en quai D
Check in: samedi à partir de 16 heures
Check out: le vendredi jusqu'à 19 heures avec nuitée à bord, jusqu’au samedi à 9 heures. Vous pouvez passer le temps entre
votre arrivée et l'embarquement au restaurant ou café bar dans le port de plaisance, sur la plage près de la marina, ou vous
pouvez voyager dans les villes de Split ou Trogir et faire un peu de tourisme. Vous pouvez aussi utiliser ce temps pour acheter
l’approvisionnement pour votre séjour.
Documents de charter: Nous avons besoin de la liste de l'équipage, la licence de skipper, le certificat VHF et l'heure
approximative de l'arrivée du clients- au plus tard 1 semaine avant de charter. Si les documents et les renseignements demandés
ne sont pas fournis à temps, check in pourrait être retardée. Pour check in s'il vous plaît préparer: carte d'embarquement et / ou
contrat d'affrètement, le dépôt et le paiement si nécessaire, et si vous n'avez pas envoyé avant: liste de l'équipage ou passeports
pour chaque membre de l'équipage et des passagers, la licence de Skipper et la licence VHF pour tous les membres de
l'équipage.
Détails d’entreprise et contacts:
Yacht4You d.o.o.
Tax: HR 34264169669
Franje Tuđmana 213
21 213 Kaštel Gomilica
Croatia

Tel: +385 21 222 300
Fax: +385 21 222 503
Portable: +385 91 6534 644 Ciril Vrančič, Directeur général
Portable: +385 91 6543 641 Asja Belančić, Chef de bureau
Portable: +385 91 6543 640 Mario Jakić, Base manager
E-mail: booking@yacht4you.hr

Comment nous rejoindre:

En voiture: Si vous voyagez en voiture le meilleur choix est de l'autoroute A1. Sortir de l'autoroute à
Dugopolje, rouler en direction de Solin/Trogir. Après avoir quitté Solin conduire sur la route rapide dans la direction de Trogir,
après environ 1,5 km, tourner à droite en direction de Kastel Gomilica. Détails de l'itinéraire sont disponibles à www.map24.com.
Tous les détails sur l'état de la route et les autoroutes croates à www.hak.hr et www.hac.hr

En avion: Près de Marina Kastela (8 km), il se trouve l'aéroport de Split. Si vous arrivez par avion en vacances de
charter, vous aurez besoin du transfert. Pour le transport en toute sécurité à notre base s'il vous plaît envoyez une enquête et nous
allons organiser le transfert pour vous. Mais si vous voulez prendre soin de transfert vous-même vous avez deux options, de
trouver un taxi ou utiliser la ligne de bus 37 qui relie Trogir - Split toutes les 20 minutes. L'arrêt de bus est juste à l'extérieur de
l'aéroport, en route pour la place de la station de bus - Kastel Gomilica. Pour plus d'informations sur l'aéroport visiter www.splitairport.hr

En train: Pour ceux qui veulent arriver par le train l'information la plus importante est qu'il y a une possibilité de
déchargement au poste nouvellement ouvert à Kastel Gomilica. Pour plus d'informations sur les horaires des trains et des arrêts
visiter www.hznet.hr

En bateau: Si vous arrivez en vacances en bateau, Split dispose de lignes de transport international d’Ancône et
Bari en Italie. Le grand nombre de compagnies de transport maritime transporte des passagers sur ces lignes. Pour plus de détails
sur les temps de navigation et les prix consultez le site Web à www.jadrolinija.hr; www.bluline-ferries.com; www.splittours.hr. Le
terminal international pour le transport maritime est situé dans le centre de Split.

CONSEILS POUR VOTRE CROISIERE
CHECK-IN: samedi à partir de 4 heures;
CHECK OUT: vendredi à 19 heures; Quitter le bateau, le samedi 8h30-9 heures.
ENREGISTREMENT :
Lors de l'enregistrement et avant de quitter le port s'il vous plaît assurez-vous que vous avez tout ce dont vous avez
besoin sur le bateau, si vous avez des demandes s'il vous plaît demander avant de quitter le port. Si vous constatez des
dommages sur le bateau après le check-in, s'il vous plaît informer la base. Erreurs possibles cachés de bateau et/ou de
l'équipement, qui, au moment de la location du bateau ne sont pas connus de la société de charter, ainsi que les
défauts et les défauts qui surviennent après que le bateau a été loué, et qui la compagnie de charter ne pouvait pas
prévoir, ne donnent pas le droit au client de réclamer une réduction du prix de location.
Départ tardif:
Si vous ne retournez pas le bateau à temps (au plus tard 8 heures le samedi): la première heure que vous êtes en
retard sera facturée 100 €, et chaque heure suivante sera facturée en fonction des conditions générales du contrat.
ASSISTANCE
Si vous avez un problème technique que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, appelez-nous pour assistance.
Nous allons vous aider le plus rapidement possible.
+385 91 4543 644
195

TÉLÉPHONE PORTABLE DE GARDE / TECHNICIEN
SAUVETAGE À LA MER

En cas de panne maintenir votre téléphone portable actif que nous puissions vous contacter.
Dans les situations d'extrême urgence et pas de couverture du signal pour le téléphone portable, appelez-nous via
canal 16 VHF et demandez l’opérateur de vous connecter avec les numéros ci-dessus ou le nombre 195 - la recherche
et le sauvetage maritime.
ACCIDENT
En cas de tout type d'accident, vous devez fournir un rapport d'accident au bureau du port le plus proche, ou exiger le
paiement de frais des dommages de la troisième partie. Sinon, le dommage sera chargé de votre dépôt quel que soit
responsable d'accident. Informer la base.
MÉTÉO
Vous trouverez mise à jour info météo dans n'importe quel bureau de port de plaisance ou port. Il y a une émission sur
la station de radio VHF sur croate et en anglais. Il est transmis trois fois par jour, heure UTC (GMT + 2 heures = heure
locale). Annonce de diffusion est via canal 16 VHF.
Rijeka zone
Split zone
Dubrovnik zone

CH 04, 20, 24
CH 07, 21, 23, 81
CH 04, 07

UTC TIME 05,35; 14,35; 19,35
UTC TIME 05,45; 14,35; 19,45
UTC TIME 08,35; 12,35; 20,35

CONDITIONS CLIMATIQUES
Vous êtes obligé de suivre la météo et de se comporter en fonction des conditions météorologiques. Vous ne devriez
pas quitter le port ou naviguer si le vent est supérieur à 30 nœuds.
Portez une attention particulière sur Bura. Bura est le vent extrêmement dangereux qui souffle en rafale. Bura est une
des conditions météorologiques qui ne conviennent pas. Vous êtes obligé de payer tous les dommages effectués sur le
bateau tout en naviguant ou pour l'ancrage dans des conditions météorologiques défavorables.
ELECTRICITE DE PUISSANCE
Ne pas utiliser de l'électricité, en particulier réfrigérateur, si vous n'avez pas 220 v ou moteur en marche.
WC
Ne pas utiliser trop de papier dans les toilettes. Bloc de toilette = 100 €.

MOTEUR
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de vérifier l'huile de moteur et de l'eau tous les jours de charter.
CANOT PNEUMATIQUE ET MOTEUR HORS-BORD :
Nous aimerions attirer votre attention sur certaine probabilité de vol de canot et moteur hors-bord. Vous devriez garder
un œil sur lui en le quittant sur l'ancrage, au port ou port de plaisance. Assurez-vous de mettre le canot sur le bateau
tous les soirs. Soyez prudent en particulier dans la ville de Hvar. Si vous vous rendez compte que le canot et hors-bords
manquent, communiquer à la station de police le plus proche immédiatement et exiger une attestation écrite. Informer la
base.
CARBURANT
Le réservoir de carburant est plein et vous devez le ramener plein à la fin de votre croisière, sinon nous allons vous
facturer manque de carburant pour 3 €/litre. Les meilleurs endroits pour remplir le carburant au retour sont des stations
de pompage: Marina Kastela - zone de service, Milna Brac ou Rogac Solta.
CONTRÔLE SOUS-MARIN
Marina Kastela dispose d'un service de contrôle sous-marin. Après chaque charter les plongeurs de Marina Kastela
vérifient le bateau et écrivent le résumé de la plongée. Les photos sont prises s'il y a des dommages. Si vous n'avez
pas de confiance en plongeurs de Marina Kastela, s'il vous plaît vérifier le bateau vous-mêmes après avoir quitté la
marina, et si vous trouvez des dommages nous informer immédiatement. Sinon, vous acceptez de payer tous les
dommages sous-marins établis par des plongeurs de Marina Kastela.
PONT DU CHEMIN
Ne pas naviguer sous le pont de la route Ugljan-Pasman avec un faible dégagement en hauteur.

