BIENVENUE!
Voici quelques informations, pour votre croisiere au depart de Carloforte, ile de San Pietro...

Atttention! Quelques infos, à ne pas negliger!
- Si vous jettez l'ancre pres d'une plage, il vous faut une distance de 200 metres minimum de la
plage... les guardes côtes veillent, et peuvent vous mettre une amande! (200€ en general)
- Idem, une loi en Italie dit qu'il ne faut pas laisser une annexe sur la plage... 200€ d'amande... donc soit
rester a côté et surveiller, soit le conducteur la ramene au bateau et vient a la nage!
- au Cap Teulada (sud Sardaigne): zone militaire: le mouillage est toléré, sous reserve, entre mi juin et mi
septembre, a Cala Piombo et Porto Zafferano (deux superbes mouillages).
Mouillage strictement interdit Pto Scudo (essais militaires), au nord est de cap Teulada.
A part cela, la Sardaigne est magnifique, les gens sont adorbles, vous allez passer un merveilleux sejour!
VENTS en Sardaigne
* Nord (0°) - Tramontana: Froid et sec. Peut être fort
* Nord-Est (45°) - Grecale: Fort en hiver. Peut apporter la pluie
* Est (45°) - Levante: Humide et peut apporter la pluie
* Sud-Est (135°) - Sirocco: Chaud et tres humide. Apporte souvent la pluie
* Sud (180°) - Ostro: Chaud. Vient d'Afrique
* Sud-Ouest (225°) - Libeccio: Chaud. Rafales. Peut apporter la pluie
* Ouest (270°) - Ponente: Froid, souvent tres fort
* Nord-Ouest (315°) - Maestrale; Froid en hiver, fort et rafales
La Sardaigne: présentation
La Sardaigne est la seconde plus grande île en Méditerranée, après la Sicile. La Sardaigne devint une
région autonome de l'Italie en 1948. La Sardaigne offre des criques et des plages relativement calmes. Au
Nord comme au Sud le plaisancier y trouvera de nombreux mouillages. Les plages du Nord sont plutôt
rocheuses, à l'inverse de celles du Sud, longues et sablonneuses. Au nord-est, les soixante-deux îlots de
l'archipel de la Maddalena sont à visiter en bateau. Ils sont parsemés de maquis, de pins et de chênes verts,
et sont propices à des balades. Dans cette même région, l'Aga Khan a transformé un désert touristique en
une côte de luxe très fréquentée, la Costa Smeralda. Hôtels et villages de vacances y sont
légion mais les côtes, rocheuses, permettent de diversifier les activités (voile, plongée, surf). Sur la côte
ouest, une succession de plages et de côtes découpées mènent jusqu'aux autres sites balnéaires.
CARTE PRINCIPALE de Oristano a Villasimius (107 miles au total en route directe)

Cette carte indique les 4 zones des guides

Pour une croisiere de 7 ou 14 jours, (voir carte ci-dessous), vous aurez déjà un large choix de mouillages entre
Capo Pecora – baia du Portixeddu (page 496) (juste au dessus de Buggeru, au nord de Carloforte) et Capo
Spartivento (page 639) (à l'est de Carloforte et du Cap Teulada) . Vous y trouverez de nombreux mouillages, des
plages sublimes, des grottes, des mouillages aussi en zones rocheuses (pour voir les poissons!) voir carte ci-dessous...
Bien entendu, en fonction de la météo!
DISTANCES (pour info, Ajaccio-Bonifacio en Corse = 50 miles)
- De Carloforte a la belle plage de Portixeddu (juste au dessus de Buggeru): 19 miles
- De Carloforte a Capo Spartivento: 35 miles
- Tour de l'ile de San Pietro / Carloforte: 18 miles

CARTE croisière 7-14 jours (54 miles au total en route directe) (sans compter le tour de San Pietro)

Le guide avec les 4 zones sera à bord d'Ithaka. Ainsi que les cartes correspondantes.
Vous bénéficiez de la place au port à Carloforte, n'hésitez pas à y revenir, notament en cas de coup de vent! Ou pour
faire des courses, profiter de la tranquilité de ce petit port pittoresque, ses cafés, ses jolies ruelles...

A tres bientôt, pour une croisiere relax!

