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Naviguez à Ibiza aux Baléares 
avec le Groupe International de Croisière  
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Conditions de navigation  
 
Près de quinze îles ou îlots composent l’archipel des 
Baléares.  Située en Méditerranée, cette communauté 
autonome de l'Espagne, s’étend sur 180 milles orientée 
du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Minorque , Majorque , 
Ibiza  et Formentera  sont les îles les plus importantes 
et ces deux dernières sont une de nos prochaines 
croisières au départ de la marina de San Antonio . 
Ibiza  en français ou Eivissa  en catalan, et Formentera  
provenant du mot latin « frumentarium », signifiant 
« grenier », sont des lieux très anciens du monde. 
 

 
 
Ibiza  et Formentera 

Les Pityuses  (Îles des pins), les plus fréquentées, ont 
un climat sec, presque africain, et des vents faibles. En 
général, ce sont des brises solaires qui se lèvent vers 
10h et mollissent vers 17h. Les marinas sont bien 
équipées mais très souvent saturées. Mieux vaut 
préférer les nombreux mouillages isolés. La navigation 
est agréable et variée avec une eau cristalline dont la 
température est propice à la baignade et à l'exploration 
des fonds marins. Les distances entre abris varient de 
2 à 10 milles. 
 

12 milles séparent Ibiza et Formentera, pour un 
mouillage à l’île d’Espalmador  située à la pointe Nord 
de Formentera .  
Le tour des îles : Ibiza  65 milles, Formentera  36 
milles. Pour exploiter au mieux les vents à partir de 
San Antonio Abad,  il est recommandé de faire le tour 
des îles en sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Votre bateau  

Loué à la marina de San Antonio , sur la côte Ouest, il 
pourra s'agir d'un monocoque de 37 à 44 pieds à 3 ou 
4 cabines doubles pour 6/8 personnes dont le chef de 
bord. Le type de bateau retenu et le lieu exact de la 
marina seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre le bord  

En avion : de nombreux vols pour Ibiza aéroport 
d'Eivissa . (230 à 300 €). Puis rejoindre la marina de 
San Antonio Abad située à 3 km par le bus ou le taxi 
(http://www.ibizabus.com/) 

Préparer votre croisière  

Une carte d'identité ou un passeport en cours de 
validité suffisent. Il n’y a pas de précaution sanitaire 
particulière pour cette région. L’équipement sera de 
type méditerranéen : haut de ciré, lunettes, crème 
solaire, chaussures montantes pour la randonnée. 
Maillot de bain, palmes, masque et tuba sont de 
rigueur. Aux Baléares, la monnaie est l’euro ; la vie y 
est moins chère qu’en France. Côté médical, il est 
recommandé de prévoir un rapatriement en France si 
nécessaire (carte européenne d’assurance-maladie).  

Organisation de la croisière  

• Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, par le chef de bord. A partir du projet prévu par 
le club, vous définirez ensemble un programme en 
harmonie avec la météo, la sécurité et le GIC. 
L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin. 
Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, ports, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 € par jour permet générale-
ment de couvrir les frais de croisière ; les excursions et 
les visites sont en supplément. Important  : prenez des 
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dispositions pour nous contacter ou être contacté en 
cas de modification due à un imprévu pendant les 
deux semaines qui précèdent le début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt  
 
Ibiza se prolonge vers le Sud par l'île de 
Formentera qui n'est séparée que par un passage large 
d'un mille. Le relief est moyennement élevé, avec des 
collines arrondies atteignant tout au plus 500 m dans la 
partie Nord, mais le rivage est souvent escarpé avec 
de très beaux versants couverts de pins. Les pointes 
sont nombreuses et dessinent une multitude de petites 
baies que creusent des calas. Elles offrent souvent de 
superbes mouillages dans un décor très 
méditerranéen, dans des eaux très limpides et sous un 
soleil brûlant. De grandes constructions déparent 
parfois quelques sites mais l'immense majorité des 
habitations est constituée de petites maisons cubiques 
blanches, qui rappellent l'occupation arabe. Partout, 
l'île est couverte de belles pinèdes où se mêlent 
amandiers, figuiers et oliviers. 
 

 
 
L'île de Tagomago , à l'extrême pointe Est de Ibiza, est 
un mouillage charmant et calme. En approchant par la 
mer, la ville et le port d'Eivissa  sont masqués par des 
falaises et les remparts de la citadelle. La vieille ville 
aux maisons blanches, parcourue de ruelles étroites et 
tortueuses, domine les bassins d'un vaste port. C'est 
un site superbe et très animé en été. Au Sud-Ouest de 
l'île, la baie de Llentrisca , offre, par beau temps, de 
beaux mouillages dans de nombreuses anses : c'est un 
environnement superbe de roches ocres, déclinant 
dans une eau limpide. La Cala Vedella  est la plus 
profonde de ces calanques et un abri très sûr. 
L'île Conillera,  au Nord-Ouest, est un plateau de 
roches arides, blanchies par le soleil, bordé de criques. 
 
San Antoni de Portmani  est le second port de l'île. 
C'est le meilleur abri de toute la côte Ouest. Au Nord 
de la ville, la Cala Salada  est une jolie anse où une 
plage de sable blanc est partiellement ombragée par 
de grands pins.  
Au Sud-Ouest, magnifiques roches volcaniques qui 
s'élèvent verticalement d'un bloc : l'île Vedra , très 
spectaculaire, et sa petite voisine Vedranell , avec un 
petit cirque intérieur où il est possible de mouiller. 
 

 
 
Par temps calme, le Nord de l'île offre un décor 
sauvage d'une grande beauté, en particulier dans 
l'anse Eubarca . Le plus beau mouillage de cette côte 
Nord est la Cala de Portinatx , dans un rivage 
fortement dentelé, boisé et souvent escarpé. La pointe  
Grossa , à l'extrême Nord, est aussi une belle zone de 
navigation préservée et bordée par de hautes collines 
de pins le long d'un rivage toujours rocheux et escarpé. 
 

 
 
Formentera  est l'île la plus méconnue et la moins 
fréquentée. Elle forme un plateau haut en moyenne 
d'une quarantaine de mètres. L'île n'a qu'un port au 
Nord, Cala Sabina  et une grosse bourgade dans les 
terres, San Francisco Javier . Tout le littoral est bordé 
de belles plages de sable et d’anses comme l’île 
d’Espalmador .  
  
L'île est reliée à Ibiza  par une longue chaussée d'îlots 
entrecoupés de plages. Suivant l'orientation des vents, 
Formentera  peut offrir un plan d'eau abrité, et les 
mouillages dans les anses ou les criques, sont très 
appréciés. Préférer de mouiller au Nord par Suroît et 
au Sud par vent de Nord.  
L'île est tout en contrastes : aux rivages plats et bas du 
Nord, où la mer forme des lagons aux eaux bleu 
émeraude, s'opposent des rivages rocheux très 
escarpés au Sud. 

Pour en savoir plus  
 
www.wikipedia.org/wiki/baléares  
www.europa-planet.com/espagne/.htm 
www.illesbalears.es/fra/ilesbalears/home.jsp 
www.espagnemania.com/office-tourisme-espagne.html 


