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LES MARINAS     

Liste des Evaluations de cette Marina :

Atakoy
Istanbul, Turquie, Mer de Marmara

Légende des notes

Qualité
(Installations, services, accueil)

A
bien

B
moyen

C
insuffisant

                     

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

A
bien

B
moyen

C
insuffisant

                     

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

A
attractifs

B
conformes

C
élevés

                     

Synthèse actuelle des notes :
Qualité : A - Sécurité : A - Prix : C

(sur 2 évaluations)

Degrés Minutes Secondes NS-EO

Latitude:

Longitude:

Liste des évaluations déjà enregistrées      
  Note   Avis, Conseils et Commentaires Date

Qualité : A , Sécurité : A , Prix : C  Qualité, Sécurité, pas de souci, je suis d'accord avec le commentaire précédent.
Prix: en 2008 j'ai payé 60 Euros par jour pour mon 36 pieds (10,90x3,60), j'ai
donc trouvé cela excessif, je n'y suis resté que deux jours le temps du tranfert
des copains à l'aéroport. Ensuite, je suis allé au mouillage, à l'extérieur de la
jetée Est pendant 4 jours, le vent dominant étant NW, j'étais assez bien
protégé. Pour la visite d'Istambul il y a aussi un arrêt de bus juste à coté sur le
boulevard et vous avez aussi les ferrys à l'extérieur de la marina.
Jean Louis N° 5930

16-nov.-2009

Qualité : A , Sécurité : A , Prix : B  Atakoy
La marina emblématique d’Istanbul... Mais si loin de la Corne d’Or... et si
chère... Ne rêvez pas, jusqu’à 50 pieds, c’est tarif unique : 63 euros la nuit.
Pour ce prix, on vous fournira gratuitement l’eau et l’électricité, mais pas la
Wifi...
Deux piscines, bars, restaurants à profusion, salon de message et thalasso,
comme il se doit, il vous faudra oublier la taille de votre 41 pieds, coincé que
vous le serez entre des yachts, disons... très imposants.
Rendez vous de la société dorée stambouliote, vous y serez bien accueilli, très
professionnellement. Approvisionnement à l’hyper marché Migros, très
abondamment achalandé. Accessoirement, vous pourrez y faire un tour de patin
à glace !!! Si, si, ils ont installé une patinoire au milieu du centre commercial.
Puisque l’on vous dit que vous êtes à Istanbul !!!
L’énorme avantage de la marina est sa proximité de l’aéroport (15 minutes en
taxi). La visite d’Istanbul depuis la marina n’est pas simple. Mieux vaut se
payer un taxi... Mais puisque vous avez déjà déboursé 63 euros pour le port...
On ne compte plus, on est à Istanbul. J’y suis resté 10 jours, aïe, aïe, aïe...
Zone technique peu évidente et difficile à apprécier, gazole au quai, pas de
camping gaz, très bon accueil à l’arrivée, un pneumatique et deux marins vous
prenant en charge très efficacement. Parfaitement sécurisée à terre comme en
mer.
Michel S/Y Laorana

NB: je note B pour le prix, car finalement on en a pour son argent...

15-nov.-2009
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