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LES MARINAS     

Liste des Evaluations de cette Marina :

Kalamis et Fenerbahce
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 : B  Marina satisfaisante - personnel nombreux mais peu efficace - pratique pour
visiter Istanbul - dolmut proche - Provisions sur la marina ( pas donné!!) 2
ships sur place - calme sauf week-end (boite sur ponton central) - 40€ 12m prix
classique Istanbul

04-janv.-2011

Qualité : B , Sécurité : B , Prix : C  Kalamiş, et Fenerbahçe

Deux marinas jumelles, et contiguës, gestion unique par le groupe Setur.
Situées sur la rive asiatique, l’approche est claire et sans danger. Vous aurez
juste à parer des dizaines de cargos en attente au mouillage. C’est
spectaculaire !!!
Arrivé sur site, vous aurez au Nord Kalamiş (prononcez Kalamiche), et au Sud,
Fenerbahçe (prononcez Fenerbatché).
L’office, la zone technique, la station de gazole, les restaurants sont sur
Kalamiş. En commun également l’entassement et la saleté d’un port sur saturé
et d’un environnement intenable du pont de vue écologique (le Bosphore et les
12 millions de stambouliotes). Egalement en commun l’absence de sanitaires
dignes de ce nom, pas de Wifi, et surtout en commun des tarifs proches des
prix français, et des prestations d’aussi faibles qualités. Nous avons testé les
deux. Dans tout les cas, et pour 41 pieds : 54 euros la nuits. Un peu moins
cher que Atakoy, mais pour un service nettement moins performant.
1) Kalamiş
Dédiée au motonautisme, l’ambiance s’en ressent, c’est le moins que l’on
puisse dire. Je l’ai trouvé personnellement particulièrement puante, au propre
comme au figuré. Service portuaire déliquescent, pas de veille VHF, tout se fait
sur RDV téléphoné, y compris l’arrivée. Pas de sanitaire, ou quasiment pas en
proximité. Taxi obligatoire pour gagner Kadikoy, le port asiatique du Bosphore
et de là traverser vers La Corne d’Or, et la partie européenne d’Istanbul
2) Fenerbahçe
Dédiée à la voile, l’ambiance est plus claire qu’à Kalamiş, et les rapports avec
les voisins, plus agréables. La marina est aussi plus propre, mais aussi peu de
sanitaires. Ce ne sont pas des marinas pour vivre. Ce sont de véritables
parkings à bateau. Fenerbahçe, est aussi plus facile pour les appro et les
déplacements vers Istanbul, à partir de la sortie vers le vieux quartier, on peut
utiliser des bus pratiques.
Les variations artistiques ciblant un mouillage dans le Bosphore, sur la côte
européenne, sont à réserver aux artistes : sécurité proche de zéro... Du moins,
est ce mon avis.
3) Fabuleux Bosphore
Remonter le Bosphore est facile à faire, mais c’est aussi quelque chose de
prodigieux. Au bout du Bosphore, sur la côte asiatique, le petit port de Poyraz
est un enchantement... gratuit !!!

15-nov.-2009
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NB : Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la Loi Informatique et Liberté). 
Pour l'exercer, adressez un mail à infos@stw.fr . Vous aurez un lien à la fin de chaque newsletter pour vous désabonner. 
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