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LE CLIMAT
La Sardaigne a un climat typiquement méditerranéen, caractérisé par de longs 
étés chauds et secs et des hivers courts et doux. Il pleut davantage sur la côte est 
que sur la côte ouest, mais les moyennes restent cependant assez basses et ne 
dépassent que très peu les 1 000 mm de pluie seulement dans les parties les plus 
élevées du Massif du Gennargentu. Toutefois, au cours de ces dernières années, 
plusieurs épisodes de précipitations particulièrement élevées se sont produits à la 
fin de l'été et au début de l'automne, en particulier dans la région d'Olbia.

LES VENTS
Le vent d’ouest, qui prédomine sur le reste de l'île, souffle ici beaucoup moins fort. 
Il arrive avec moins d’intensité et offre parfois plusieurs jours de calme. Au nord du 
Capo Comino, l’influence des Bouches de Bonifacio est toujours présente et le 
vent de nord-ouest reste cependant perceptible. En revanche, au sud du Cap, à 
partir du Golfe d’Orosei, les journées avec vent sont plus rares et, en été, il y a de 
longues périodes de calme. La brise de mer a tendance à venir du sud-est, mais 
reste généralement de faible intensité. La nuit, le vent vient du continent, mais il 
est souvent très faible. En automne et en hiver, les vents de secteur est, nord-est 
et sud-est soufflent fort et lèvent une mer agitée, rendant ainsi la navigation 
dangereuse et les manœuvres au port difficiles. Dans la partie la plus au sud, 
entre Capo Ferrato et Capo Carbonara, les conditions sont similaires à celles du 
Golfe de Cagliari.

LES COURANTS
Le courant est faible et se déplace vers le sud, mais il est influencé à la surface 
par la force du vent qui peut contrarier sa direction.

LES PAYSAGES
Le paysage se caractérise par le relief montagneux de l'arrière-pays: plus 
accidenté au nord et plus doux au sud. Du Capo Ferro au Capo Comino, c’est une 
succession continue de caps rocheux, de baies avec de belles plages et de 
nombreuses îles telles que la magnifique Île de Mortorio, l’imposante Île de 
Tavolara, ou encore l’Île de Molara et ses eaux turquoise. Capo Comino est facile-
ment remarquable avec ses grandes dunes de sable blanc au nord et les roches 
rouges servant de toile de fond au bâtiment blanc du phare. Après Capo Comino, 
on trouve une côte déserte et sauvage que l’on découvre avec les magnifiques 
plages de Bidderosa et Bèrchida, entourées de rochers. Le seul village sur la côte 
entre ici et le hameau de Santa Maria Navarrese est celui de Cala Gonone, au sud 
duquel, il y a l’un des plus spectaculaires littoraux, avec les imposants reliefs du 
Gennargentu tombant à pic dans la mer et avec une succession de falaises 
blanches escarpées et de plages désertes paradisiaques. Autour du petit village 
d’Arbatax, les roches changent de couleur et prennent des tons rouge vif jusqu’à 
la Plage de Foxi Manna, où le noir des granites est caractéristique. En remontant 
plus au sud, au-dessus de Capo Ferrato, la côte ne présente aucune spécificité, 
mais le paysage reste toujours aussi beau et impressionnant, quoique plus mono-
tone.
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ARZACHENA - PEVERO - BOUEÉS D’AMARRAGE N 41°07',22 E 009°32',29 

4 bouées d'amarrage jusqu'à 160 mètres - VHF 15

La plage aménagée du Grande Pevero, située à moins de 2 kilomètres de Porto Cervo, entourée d’une végétation qui descend jusqu’à 
la plage, est constituée de sable blanc et fin. La plage donne sur une mer aux eaux turquoise, avec des rochers affleurants qui bordent 
le rivage, et où vient se mêler tous les parfums de la végétation méditerranéenne. Des corps-morts sont installés dans le golfe, accueil-
lant les bateaux de plaisance.

MOUILLAGE: On peut mouiller dans 4-6 mètres sur fond sableux. De bonne tenue. Exposition de Mistral (Vent de secteur Nord-Ouest) 
à Grec (Vent de secteur Est à Nord-Est) et fort Levant (Vent d'Est).

AVERTISSEMENTS: Les amarrages sont exposés aux vents de Tramontane (secteur Nord à Nord-Ouest) et de Grécale (secteur 
Nord-Est) qui, s'ils soufflent forts, rendent l'arrêt très instable. Le Levant (Vent d'Est), lorsqu'il est particulièrement intense, amène du 
ressac dans la Baie, perturbant l'amarrage. En approchant, faites attention au haut-fond sur la rive sud-est de la Baie, marqué par une 
balise cardinale. Les différentes jetées le long de la côte sont toutes privées pour accéder aux villas qui couronnent la Baie, tout comme 
les bouées d’amarrage qui bordent la côte.

CAPITAINERIE DU PORT: Voir Arzachena - Porto Cervo - Port de Plaisance

Info line  +39 070 763 0490 www.boat-mooring.com/3037
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ARZACHENA - PORTO CERVO - PORT DE PLAISANCE N 41°08',22 E 009°32',29 

700 postes d'amarrage bateaux jusqu'à 120 mètres - tirant d'eau 8 mètres - VHF 09

Porto Cervo est une indentation naturelle ouverte à l'est, difficile à identifier et large de 150 mètres seulement. En été, elle est facilement 
remarquable du large en raison du trafic intense entrant et sortant, notamment aux heures de pointe le matin et le soir. Le port est 
entouré de la ville du même nom et c’est le siège d’un des plus célèbres clubs de voile de la Méditerranée: le Yacht Club Costa Smeralda 
(YCCS), réputé pour relever les défis de l’America’s Cup et pour organiser des régates de maxi-yatchs yachts, telles que la Rolex Cup 
ou la Loro Piana Superyacht Regatta, considérée comme étant la zone de régate la plus belle au monde. La visite en vaut la peine, 
surtout si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter la capitale estivale de la jet-set. Il y a deux complexes distincts, difficilement 
accessibles par le continent, mais facilement accessibles en annexe car situés à quelques minutes l’un de l’autre: le plus célèbre pour 
son «lèche-vitrine» et ses boutiques est le Porto Vecchio (Vieux Port), situé au sud de l'entrée, équipé d’un quai et d’un ponton flottant 
pour bateaux de plaisance. Enfin, dans la partie la plus à l’ouest de l’indentation, se trouve Porto Cervo Marina.

AVERTISSEMENTS: Pour une arrivée de nuit, suivez les feux d'alignement. Dans le plan d’eau situé face à l’entrée de la Marina Nuova, 
une zone de transit a été aménagée pour les navires et les bateaux de plaisance menant au Quai A, où il est interdit de mouiller. Les 
vents forts de nord-est au sud-est de l’indentation, envoient une grosse houle qui arrive jusqu’à la baie. Dans le Vieux Port, vous pouvez 
laisser l’annexe près du ponton en bois situé au sud du Môle Est, tandis que dans la nouvelle Marina, le meilleur endroit est situé au bout 
du brise-lames (côté extérieur) sans empiéter sur le terrain privé de la villa.

CAPITAINERIE DU PORT: Locamare di Porto Cervo - Tél. +39 078 956 3648 - VHF 16

CARBURANT: Tél. +39 070 773 6514 - www.boat-fuelling.com

Chiara Service, à Porto Cervo, offre un service efficace de nettoyage intérieur et extérieur et d'assainissement pour tous types de 
bateaux, utilisant uniquement des produits biodégradables. L'équipe hautement qualifiée s'occupe des traitements et de 
l'assainissement de tous les environnements intérieurs, travaille sur tous les tissus et effectue le nettoyage complet des parties 
extérieures. Gianfranco +39 393 914 9340

SHIP CHANDLER NAUTICA DAMATTI: Beppe Tél. + 39 0789 910 93

SHIP CHANDLER NAUTICA LA MARINA: Enrico Tél. + 39 0789 915 66

SHIP CHANDLER NAUTICA CERVO MARE: Teresa Tél. + 39 389 974 4939

Curiosités, Événements, Choses à voir, Histoire et Services utiles à la page 82.

Info line  +39 070 773 6514 www.boat-mooring.com/3038

SECCHE DEL CERVO
Le haut-fond Secche del Cervo se trouve à 0,5 milles au 
nord-est de la Baie de Porto Cervo, avec une profondeur 
minimum de 2,30 mètres. Pour les bateaux ayant un tirant 
d'eau supérieur à 2 mètres, il est conseillé de la contourner 
par l'est, comme l'indique la balise cardinale est placée à la 
limite du haut-fond.

Municipalité d’Arzachena: hab. 13.800

PASSO DELLE GALERE
Le Passo delle Galere (Passage des Galères) permet de 
naviguer entre les Îlots Isolotto di Li Nibani (Les Mouettes) et 
la côte sarde, alors que le passage entre Isola delle Rocche 
(Île des Roches) et la même côte, un peu plus au sud, 
comporte plus de risques pour les bateaux ayant un tirant 
d'eau supérieur à 1 mètre. Si vous naviguez à ravers les Îlots 
Isolotto di Li Nibani, signalés par une balise cardinale nord, 
le passage situé entre l'île principale et les amas rocheux 
s'étendant au nord-est est problématique en raison des eaux 
peu profondes et des nombreux rochers affleurants. AVERTISSEMENT 3530: Dans le tronçon de côte compris entre les Plages du Piccolo Pevero et du Grande Pevero, il existe un certain 

nombre de Jetées appartenant à des habitations privées adjacentes. En outre, il faut faire attention en les traversant, car il existe des 
zones de baignade qui sont toutefois délimitées par des cordons de bouées.
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POLTU LICCIA 
N 41°06',23 E 009°34',03  
On mouille au milieu de la baie dans 6-8 mètres, sur fond de sable, de bonne 
tenue. Exposée aux vents de secteur nord-est, est et sud-est. À l’approche, 
prenez garde au récif émergé au milieu de la crique veillant comme une 
sentinelle sur les bateaux. C'est l’endroit idéal pour ceux qui souhaitent rentrer 
en contact avec la beauté de la mer, immergés dans un environnement 
sauvage et préservé. Les couleurs de l'eau sont dignes d’une carte postale. 
Tout autour, la végétation méditerranéenne et la couleur rose des rochers de 
granit typiques de la Gallura, règnent en maître. La région est également 
fréquentée par les randonneurs qui suivent les sentiers du Pevero Health Trail, 
le parcours santé de 13 kilomètres créé par Smeralda Holding en collaboration 
avec le Consortium Costa Smeralda et du Club de Golf de Pevero.
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ROMAZZINO
N 41°05',84 E 009°38',09 
On mouille au milieu de la baie dans 4-6 mètres sur 
fond de sable, de bonne tenue. Exposée aux vents 
de secteur est, sud-est et sud. Toutefois, le vent de 
nord-est génère un ressac rendant le mouillage 
inconfortable. Dans la baie, il y a différents  quais 
flottants  dont  la  plupart  sont privés. Romazzino, 
plage aménagée composée de sable blanc aux 
nuances rosées, est entourée de villas privées. 
Tout autour, un paysage enchanteur de maquis 
méditerranéen s’étirant presque jusqu’à la mer, 
nous offrant ainsi une vue exceptionnelle.
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CALA DEL PRINCIPE
N 41°05',33 E 009°33',80 
On mouille dans 5-7 mètres sur fond de sable, de 
bonne tenue. Exposée aux vents de secteur 
nord-est, est, sud-est et sud. Elle est divisée en 
deux parties par un gros rocher émergeant du 
rivage. Son nom serait lié à une préférence du 
Prince Aga Khan pour ce coin de mer. Plage 
sauvage constituée de sable d’une extrême 
finesse, elle est bordée de rochers et entourée de 
maquis  méditerranéen. La couleur et la clarté de 
ses eaux sont particulièrement dues à ses fonds 
constitués de sable et granit.
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PICCOLO ROMAZZINO
N 41°04',99 E 009°33',67 
La mer aux eaux turquoise avec ses fonds blancs 
éblouissants est vraiment magnifique. On mouille 
dans 5-7 mètres sur fond de sable, de bonne tenue. 
Exposée aux vents de secteur nord-est, est, sud-est 
et sud. Recommandé pour pause baignade par beau 
temps et mer calme. Entouré de collines 
verdoyantes, à l’entrée de l’indentation Lu 
Imbarcatoio. Les  deux  petites  plages  publiques  
s’ouvrent  à l’intérieur   d’une   petite   crique   au 
maquis méditerranéen  luxuriant  et  coloré  par  les 
plantes des jardins des villas disposées tout autour.

5

2

Lu 
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50 m

ISOLE DEI POVERI
N 41°05',68 E 009°34',64 
Ce groupe d’Îlots nommés des Pauvres 
n'offre aucun abri et n'est praticable qu’en absence de vent. 
La zone la plus dangereuse se situe au sud, où se trouve un 
haut-fond appelé Secca  del  Principe.  Ce  petit  archipel  
n'est  pas  signalé, l’approche se fait avec prudence, car il 
est difficilement identifiable de jour et invisible la nuit.
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Porto Rotondo
À environ 15 k i lomètres  d’Olbia ,  Por to Rotondo se t rouve entre 
les  deux gol fes  de Cugnana et  de Marinel la ,  le  long d’un l i t tora l 
qui  présente des plages splendides te l les  que Punta Volpe et  Pun-
ta  Lepre,  couronnées par le  ver t  in tense du maquis  médi terranéen 
et  par  l ’aspect  mass i f  du grani t  b lanc,  rose e t  gr i s  de la  Gal lura . 
Dest inat ion «cul te» en ra ison de la  r ichesse des bars ,  res taurants 
e t  de la  v ie  nocturne,  Por to Rotondo méri te  d’ê tre connue pour 
une dynamique cul ture l le  qui  lu i  permet de t ranscender la  di -
mension de l ’éphémère e t  de la  mode.  Le développement urbain 
du v i l lage cont inue encore aujourd’hui :  ruel les ,  ég l i ses  e t  p laces 
toujours  enr ichies  par de nouvel les  œuvres d’ar t  qui  témoignent 
de la  cont inui té  du proje t  commencé dans les  années 1960 par 
les  nobles  Donà dal le  Rose.  Les v is ions archi tec tura les  e t  urbai -
nes  du Pal ladio e t  de Michelangelo sont  les  modèles  es thét iques 
ut i l i sés  pour la  créat ion de Porto Rotondo et  revis i tés  à  t ravers 
les  caractér i s t iques t radi t ionnel les  e t  les  é léments  nature ls  du 
terr i to i re de la  Gal lura .  La mervei l leuse scénographie inspirée 
par l ’archi tec ture véni t ienne des escal iers  e t  des pet i t s  ponts  sur 
l ’eau,  vous amène à admirer  la  success ion harmonieuse de bars , 
res taurants  e t  bout iques d 'ar t i sans de la  pet i te  Place Casbah.  Les 
v i t r ines  des magas ins  t rouvent  un écho idéal  dans le  t r iomphe de 
fanta is ie  adul te  e t  in fant i le  donnée par les  cr i s taux,  les  grani tes 
e t  les  sculptures  en bois  de l ’Égl i se  de San Lorenzo.  Grâce aux 
f lashs des photographes ,  on peut  découvr ir  res taurants  e t  bars 
t ranqui l les  qui  sont  le  t résor de l ’a l imentat ion sarde,  où le  typi -
que Ver men t ino  DOCG ,  v in blanc sec qui  accompagne les  spécia l -
i tés  de la  Gal lura te l les  que les  ch iuson i  a l la  ga l lu re s e  (gnocchis 
de far ine de semoule ,  f romage de brebis  assa isonné et  purpuzza , 
ragoût  de saucisse de porc) .  Por to Rotondo es t  un l ieu de ver t i -
ge créat i f ,  à  ressent i r  tout  seul  ou à par tager ,  où à chaque l ieu 
inondé de lumière nature l le  e t  ar t i f ic ie l le  correspond un s i lence 
précieux et  une immers ion dans une pénombre fervente .

St e fano  Ai card i 
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COMMENT
SE DÉPLACER
LOCATION DE
VOITURES/MOTOS/VÉLOS 
PLATINUM SERVICE RENT
Platinum Service Rent propose 
la location de différents types de 
véhicules: vélos, motos, voitures et 
vans. Notre collection de luxe pro-
pose les meilleures SUV, voitures de 
sport et mini-van. Li-
vraison rapide. www.
platinumservicerent.it 
+39 329 310 3022

CURIOSITÉS
Porto Rotondo, ou Rudalza-Porto Roton-
do, aujourd’hui hameau d’Olbia, naquit 
en 1964 suite à la construction d’une zone 
côtière déjà connue sous le nom de «Pol-
tu Ridundu» en raison de sa forme cir-
culaire. L’idée prit son inspiration dans 
le modèle contemporain de développ-
ement urbain de la Côte d’Émeraude, 
mais voulut se distinguer de l’inspiration 

méditerranéenne qui animait le projet 
d’Aga Khan. Le groupe d’entrepreneurs 
qui commença le développement de la 
région était dirigé par les comtes vénit-
iens Luigi et Nicolò Donà dalle Rose, et 
l’esprit à l’origine des travaux est encore 
bien lié à la culture adriatique et à l’histo-
ire de la Vénétie. Le Yacht Club Porto 

de Saint Marc, et la place principale por-
te le nom du saint patron évangéliste de 
Venise. Principalement dans les années 

1960 et 1970, Porto Rotondo est devenue 
le lieu préféré de la jet-set internationale, 
fréquentée par des célébrités comme Ira 
von Fürstenberg, Shirley Bassey (à qui 
deux îles de la côte sont dédiées), Jackie 
Onassis, Ugo Tognazzi, Claudia Cardi-
nale, mais aussi par des artistes mondia-
lement connus tels que Renato Guttuso, 
auteur de célèbres fresques conservées 
dans l’ancienne Villa Marta Marzotto, 
à proximité de Punta Volpe (Crique du 
Renard).

ÉVÉNEMENTS
En particulier pendant la saison estivale, 
Porto Rotondo offre un riche calendrier 
d’événements sportifs et culturels. Le 
rendez-vous artistique le plus important 

de l’été est le Porto Rotondo Festi-
val, organisé par le Consortium de Porto 
Rotondo. Le programme des concerts 

apparaître les plus célèbres artistes de la 
musique pop, du jazz et de la musique 
italienne, mais aussi les stars locales, avec 
des événements liés à la musique cho-
rale et folk sarde. Parmi les événements 
nautiques majeurs de l’été organisés par 
le Yacht Club Porto Rotondo, nous vous 
rappelons le Solaris Cup (compétition 
d’une trentaine de bateaux prévue entre 
mai et juin, organisée sur deux régates), 
The Live O’Bait Offshore Trolling 
(compétition de pêche sportive à la traîne 
à l’aide d’appâts vivants) et le Fishing 
for Kids (série de rendez-vous et de 
cours visant à sensibiliser les plus jeunes 
au monde de la mer et de la pêche dans 
une perspective écologique durable mo-
derne). Le Yacht Club collabore avec le 
Marenostrum Racing Club (MRC) de 
Saint-Tropez pour organiser le presti-
gieux Trophée Bailli de Suffren, deux 
semaines de régates et croisière itinérante 
de 600 milles nautiques pour les bateaux 
d’époque qui touche aussi les eaux de 

Saint-Tropez, Trapani et Malte. La sai-
son estivale se termine en octobre avec la 
Festa del Calamaro (Fête du Calmar), 
toujours organisée par le Consortium Por-
to Rotondo. La fête se déroule principa-
lement depuis la Place Saint-Marc, et en 
plus de la messe à l’Église Saint Laurent, 
elle prévoit des rendez-vous comme un 
concours de pêche, des concerts et des 
dégustations de spécialités typiques de 
la Gallura. Toujours au mois d’octobre, 
nous vous rappelons deux autres événe-
ments nautiques qui attirent beaucoup 
de visiteurs. Tout d’abord, le Trophée 
des Deux Golfes – Mémorial dédié à 
Bepi Carlini, né grâce à la collaboration 
entre le Yacht Club Porto Rotondo et le 
Cercle Nautique de Olbia. Il est divisé en 
quatre catégories et dans son parcours de 
12 milles nautiques, il touche les Golfes 
de Cugnana et d’Olbia. Deuxièmement, 
la Régate des Légionnaires, organisée 
en mémoire de l’italien Andrea Campesi, 
décédé en 1993, parmi les plus importan-
tes manifestations nautiques de la Sardai-
gne, qui voit s’affronter dans la Marina di 
Porto Rotondo environ 60 embarcations, 
divisées en six catégories.

À NE PAS
MANQUER 
La majorité des points d’intérêts artisti-
ques de Porto Rotondo peuvent être 
facilement atteints par le port. La place 
principale de la ville, Place Saint-Marc, 
connue aussi sous le nom de «La Piazzet-
ta» (Petite Place), a été créée par Andrea 
Cascella. Elle présente une forme circu-
laire qui, vue de haut, est une spirale. Le 
sol en granite d’inspiration baroque à la 
forme d’un cône tronqué et l’escalier de 
35 marches, mènent à l’entrée principale 
de l’Église Saint Laurent. Construite à 

-
rio Ceroli, l’église a été enrichie ces dix 
dernières années par différents éléments, 
y compris un campanile en bois, un vitrail 
représentant la Déposition et une rosace en 
verre de Murano. De l’escalier de Place 
Saint-Marc, on accède à l’entrée nord de 
l’église: nous sommes donc accueillis par 
une croix mégalithique, formée de deux 
dalles de granite. L’intérieur est dominé 
par la voûte d’origine en bois de pin de 
Russie. Les panneaux en bois disposées 
le long des murs et de l’autel se trouvent 
les uns à côté des autres et sont juxtaposés 
pour rappeler la carène renversée d’un 
navire. Les interstices entre les panne-
aux forment des niches où sont sculptés 
en bois des cycles d’inspiration biblique 

(La Fuite en Égypte, La Dernière Cène, La 
Déposition et Le Jugement Dernier). On trou-
ve également des milliers de portraits de 
personnages qui ont contribué à l’histoire 
de Porto Rotondo: parmi eux, Nicolò et 
Luigi Donà dalle Rose et leurs familles, 

-
pelé Arbre de la Vie, ainsi que des artistes 
comme Renato Guttuso et Ceroli. L’en-
trée à l’arrière de l’église possède un par-
vis en marbre polychrome qui représente 
les portraits des derniers pontifes et de 
Mère Teresa la "Sainte de Calcutta", tan-
dis que la façade est dotée d’un atrium à 
colonnes. Contigu au môle, il y a d’autres 
attractions artistiques de Porto Rotondo. 
Via Molo a été décorée en 2007 par l’ar-
tiste breton Emmanuel Chapalain d’une 
mosaïque qui s’appelle Catena Alimentare 
(Chaîne Alimentaire). Réalisée en pierres 
typiques de Sardaigne (granite, porphyre 
rouge, grès jaune, basalte gris et marbre 
d’Orosei), elle représente de vagues et de 
grands poissons mangeant des poissons 
plus petits, d’un style qui s’inspire des 
décorations de céramiques et de vases 
grecs. À Chapalain, on doit également la 
décoration de Via Belli, un cachalot albi-
nos en pierre et en acier entouré par des 
bancs de poissons et inspiré de Moby Dick 
de Henry Melville. La vieille darse tire 
son nom du sculpteur milanais Giancarlo 
Sangregorio, qui s’occupa de sa concep-
tion. La Piazzetta delle Ginestre (Peti-
te Place des Genêts) est également de sty-
le classique, avec la sculpture en marbre 

blanc de Giovanni Manganelli intitulée 
La Tuffatrice (La Plongeuse). Le Théâtre 
Mario Ceroli (pensé par un sculpteur de 
Chieti et inauguré en 1995), 700 places, 
reprend le modèle des théâtres grecs et 
romains, mais, comme dans le cas de l’Ég-
lise Saint Laurent, il ajoute des éléments 
typiques de l’Adriatique et de la Tyrrhén-
ienne: on trouve l’escalier en granite, des 
colonnes à côté de l’estrade et des arcades 
extérieures, mais aussi l’estrade en bois 
et les fenêtres du fond. Centre d’intérêt 
important à Porto Rotondo est également 
représenté par les plages, larges, sablon-
neuses et peu profondes. La majorité 
des bords de mer est concentrée dans le 
promontoire de Punta Volpe (Crique 
du Renard), à l’extrémité nord de Porto 
Rotondo. Les premières plages qu’on ren-
contre sont à l’est de Spiaggia delle Al-
ghe (Plages des Herbiers de Posidonie) et 
à l’ouest Spiaggia dei Sassi (Plage des 
Cailloux). Ensuite, se trouvent les plages 
de Shirley Bassey (d’après la célèbre 
chanteuse de la Gallura) et de Hruska, 
pour arriver à la fameuse Punta Volpe, 
la crique du renard aux fonds rocheux 
et très fréquentée par les passionnés de 
plongée et de randonnée subaquatique. 
En partant du môle vers le sud-ouest, on 
trouve les plages et les criques très fréq-
uentées de Punta Lepre (Lièvre), Pun-
ta Ira (appelée aussi Sa Rena Manna, 
«La Grande Plage»), Punta Nuraghe 
et Punta Asfodeli (sable très particulier 
aux nuances ocre et argent).

À BORD
ŒNOTHÈQUE

L’Enoteca Winservice est le lieu 
idéal pour acheter la bouteille de 
vin parfaite pour le dîner avec vos 
invités sur le bateau ou à offrir à vos 
amis. La boutique propose des vins 
typiques de la Sardaigne, mais aussi 
des vins nationaux et internationaux. 
Giammario au +39 342 191 8927 

Punta Nuraghe

PORT
Construit au début des années 1960 par 

-
ver les travaux de réalisation du village 
du même nom, Porto Rotondo est situé 
dans une baie circulaire, à l'extérieur de 
laquelle, a été construit un quai suscepti-
ble d'accueillir les méga-yachts.
La facilité d'accès aux amarrages, leur 

sécurité et l'environnement tout autour, 
aussi sobre que recherché, ont fait en 
sorte qu’elle soit devenue l’une des de-
stinations les plus convoitées du bassin 
Méditerranéen. Il a connu une évolution 
constante de l'offre primaire des postes 
d'amarrage et des services d'assistance 
générale, tant sur l'eau que sur terre.
À l'intérieur, se trouve également le 
célèbre Yacht Club Porto Rotondo, qui 
comprend de prestigieux partenaires ita-

liens et étrangers, un jumelage fructueux 
avec d'importants clubs sportifs et des 
parrainages de marques internationales 
renommées, grâce auxquels elle est su-
sceptible de mettre en place une activité 
riche en événements sociaux et sportifs.
La Marina de Porto Rotondo englobe 
le centre touristique du même nom qui 
a toujours su recueillir l'approbation et 
l'appréciation du gotha du tourisme nau-
tique international.

Porto Rotondo


