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location-de-bateaux-en-baltique
PCO
PCO- Privat Charter Ostsee est une entreprise située à Kiel, au Nord de l’Allemagne.
Chez nous, vous trouverez plus de 480 bateaux (monocoques et multicoques à voiles, bateaux à moteur),
disponibles dans la quasi-totalité des ports de la Baltique, de la côte allemande au Danemark.
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Quelques informations sur la location, en Allemagne et au Danemark.
PCO
PCO- Privat Charter Ostsee est une entreprise située à Kiel, au Nord de l’Allemagne.
Chez nous, vous trouverez plus de 480 bateaux (monocoques et multicoques à voiles, bateaux à moteur),
disponibles dans la quasi-totalité des ports de la Baltique, de la côte allemande au Danemark.
Quelques ports de départ:
Flensburg, Kiel, Heiligenhafen, Lübeck, Rostock, Stralsund,
Ile de Rügen,
Ile de Fehmarn
Etant une des agences les mieux reconnues dans le secteur, nous pouvons vous aider à
trouver LE bateau de votre croisière sur la Baltique.
Les bateaux:
Tous les bateaux sont des bateaux de propriétaires, et sont entretenus par le propriétaire lui-même, ou par
une entreprise spécialisée du port d’attache. La location se fait à la semaine, généralement à partir du samedi.
En Allemagne, tous les voiliers de location sont tenus de détenir le « Bootszeugnis », certificat de sécurité

selon le droit allemand. Tous les deux ans, les bateaux et leur équipement sont soumis à une inspection
officielle qui vous garantit leur bon état.
Le skipper
Nos bateaux sont loués sans équipage. En tant que chef de bord vous êtes tenu d’avoir les compétences
nécessaires. La détention d’un permis ou licence est un plus ! Selon le droit européen, un permis de bateau
valable dans le pays d’origine est aussi valable dans un autre pays de l’UE.
La Baltique
Si vous embarquez pour la première fois en Baltique, quelques (bonnes !) surprises vous attendent !
La beauté des côtes et de la mer, les paysages danois, tout proches, à quelques heures de mer, l’un des plus
beaux terrains de jeux pour les amateurs de navigation…
Pas de marées, peu de courants, navigation à vue, distances raisonnables… Le rêve !
Regardez aussi: Petite Croisiere en Baltique
Journal de bord - une semaine en Baltique
Les ports
Les nombreux jolis ports de la Baltique vous attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, vous y trouverez
facilement une place, sans avoir à vous annoncer à l’avance. Cherchez une place libre et installez vous, c’est
tout ! Les taxes de port sont raisonnables, de 10 à 20 Euros par nuit, tout compris.
Faites votre choix
Si vous souhaitez voir notre offre de bateaux et faire votre choix, il y a plusieurs possibilités :
Vous connaissez votre date de départ, utilisez le lien : Yacht suchen (chercher un bateau), [1]
vous y trouverez facilement un bateau pour la période souhaitée.
Vous souhaitez simplement voir nos offres de bateaux en location,
commencez par le lien : Häfen Ostsee (tous les ports a la carte) [2]
vous y trouverez les ports et les bateaux.
Vous hésitez et désirez un conseil, écrivez-nous : info@pc-ostsee.de [3]
Ou appelez-nous au 0049 431 71 97970, nous vous renseignerons avec plaisir !
Vous pouvez aussi tenter ce lien, qui est un système de traduction automatique
Cette page en Francais [4] (certaines traductions vous feront sans doute sourire !).
Le contrat de location
Lorsque vous aurez choisi votre bateau, nous vous adresserons le contrat et tous les documents nécessaires,
comprenant le nom du propriétaire, le prix, les réductions éventuelles, les modalités de paiement, le montant
des arrhes, n° de téléphone du propriétaire, adresse exacte et description du port, dates etc.
En cas d’accord, vous nous renvoyez un exemplaire signé du contrat, et de merveilleuses vacances de
navigation en Baltique pourront alors commencer !
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