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Liste des Evaluations de cette Marina :

Poyraz et Turkelifeneri
Bosphore, Turquie, Mer Noire
Légende des notes
Qualité
(Installations, services, accueil)

A

B

C

bien

moyen

insuffisant

Sécurité
(Tranquillité d'esprit quand le bateau est
dans la marina, inclus le risque météo et la
malveillance)

A

B

C

bien

moyen

insuffisant

Prix
(à apprécier selon la zone géographique et
le niveau des prestations)

A

B

C

attractifs

conformes

élevés

Synthèse actuelle des notes :
Qualité : B - Sécurité : A - Prix : A
(sur 1 évaluation)
Degrés

Minutes

Secondes

NS-EO

Latitude:
Longitude:

Liste des évaluations déjà enregistrées
Note

Avis, Conseils et Commentaires

Qualité : B , Sécurité : A , Prix : A

Poyraz et Turkelifeneri
Au débouché du Bosphore, vers la Mer Noire, vous trouverez deux ports abris.
Pas vraiment des marina, mais de vrais ports et ports de pêche. Même si le
port est bondé, les pêcheurs se tasseront pour vous faire une place. Mieux, ils
seront honorés de votre visite. C’est quelque chose que nous avons totalement
oublié, en Europe occidentale. C’est quelque chose qui se pratique ici.
Dans les deux cas, ce sera rustique, mais dans les deux cas on vous trouvera
de l’eau et de la nourriture, du gazole si vous en avez besoin, et à couple d’un
chalutier, on vous tirera une ligne électrique pour recharger vos batteries.
Dans les deux cas, vous bénéficierez d’un abri total, le seul vrai abri entre
Istanbul et Sile en Mer Noire, soit 50 miles, ou mieux vaut ne pas traîner si çà
se gâte. Nous avons vu la Mer Noire ‘blanche’, c’est quelque chose çà...
1) Poyraz
Sur la côte asiatique. Vous mouillerez dans le port, sur des fonds de très bonne
tenue. Une fois bien à l’intérieur c’est un abris total. Vous pouvez aussi vous
mettre à couple de chalutiers, suffit de demander. Phénoménal accueil, fait de
gentillesse et courtoisie. Ici, le mot ‘bienvenue’ prend toute sa valeur. Le week
end, les familles d’Istanbul viennent faire la fête sur l’eau à Poyraz, et c’est un
extraordinaire festival de musique, de chants et de bonne humeur. C’est bien
sûr gratuit
2) Turkelifeneri
Sur la côte européenne, c’est encore plus étonnant. Port de pêche actif, il est
toujours bondé. Cà ne fait rien, vous verrez un pêcheur, la main sur le cœur,
vous inviter à partager son bord. Là vous êtes dans un abri total, abri qu’a pu
apprécier Jason avant vous, si, si... Et bien sûr c’est gratuit. On a du mal à
imaginer cela... Ici, c’est normal...
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