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Location de bateaux
Açores

Faire une croisière en voilier dans les Açores est une vrai expérience de la vie. Chaque baie et chaque port
ont une histoire incroyable.
On se sent en liberté et éprouvons un plaisir sans limite en naviguant entre les multiples paysages avec des
vues imprenables sur les volcans.
La meilleure période et la période conseillée pour la navigation dans ces eaux se situe entre la fin du mois de
mars jusqu'en octobre.
En été plus particulièrement, le brouillard est rare dans les archipels.
Les prévisions météorologiques sont disponibles à tout moment sur les sites suivantes: www.windguru.com /
www.climaat.angra.uac.pt.
Climat
Les conditions climatiques aux Açores sont privilégiées et influencéés par la zone de hautes pressions
atmosphériques qui rendent les températures plus douces. Il n' y a donc pas de variations importantes de
températures pendant l' année. Celles-ci atteignent en moyenne 13°C (55°F) en hiver et 23°C (73°F) en été.
La température de l' eau quant à elle se situe entre 18° et 24°C (75°F et 64° F).
Le climat est dominé par la zone de hautes pressions atmosphériques qui est à l' origine du nom Açores. La
position de l' anticyclone varie selon les saisons de l'année et se situe plus au nord au printemps et au sud à l'
automne. Il peut y avoir dans la région en hiver du mauvais temps et des jours très humides, alors qu'en été
l'anticyclone peut provoquer un climat plutôt sec et chaud.
Les marées
L’amplitude moyenne des marées aux Açores se situe entre 1,2 et 1,5 m. Généralement le courant autour des
îles circule du sud vers le sud-est et peut atteindre une vitesse d'environ 0,5 noeuds.
À bord de chaque voilier vous trouverez toutes les informations publiées sur les marées et concernant les
principaux ports des Açores.
Pour louer un voilier sans équipage aux Açores, le skipper doit répondre à deux exigences suivantes:
Expériences
Pour faire de la voile dans l' archipel, il faut être un marin expérimenté. Il faut avoir donc une expérience
approfondie pour être skipper sur des voiliers de taille équivalente et pouvoir naviguer dans les conditions
analogues à celles de l'Océan Atlantique.
Licences
Le skipper doit posséder des licences voiles valides l'autorisant à naviguer comme par exemple ICC
(International Certificate of Competence) ou présenter une qualification similaire comme la licence VHF.
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.vpm-yachtcharter.com/fr///_aores/
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Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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