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La Galicia

La Galicia

     Située tout au nord-ouest de
l'Espagne, la Galice est
essentiellement une région côtière
constituant le plus grand centre de
pêche de l'Espagne.
La Galice se compose de quatre
provinces : La Corogne, Lugo, Ourense
et Pontevedra.
Saint-Jacques-de-Compostelle est la
capitale de la communauté autonome.
Les Galiciens sont d'origine celte et
revendiquent leur culture.
La région se caractérise aussi par un
littoral bordé

de rias, des estuaires envahis par la mer. On distingue Rías Altas, au nord et
Rías Baixas, à l'ouest de la Galice. Les côtes déchiquetées et les criques
désertes confèrent à la région un charme étonnant. L'Océan Atlantique tient,
d'ailleurs, une place primordiale dans la vie des Galiciens. Ce sont des marins
hors paire et la pêche fait encore vivre un bon nombre de familles.

1 - Cabo Finisterre 42°52.97 N
9°16.31 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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La Galicia

Le cap Finistère est un promontoire de
granite d'une hauteur de 600 m situé
dans la province de La Corogne en
Galice, au nord-ouest de la péninsule
Ibérique.
C'est le point le plus occidental
d'Espagne continentale mais pas le
plus occidental d'Europe continentale.
Ce dernier est situé au Portugal : Cabo
da Roca, au nord de Lisbonne.
Le phare du cap Finistère

2 - Puerto de Fisterra 42°54.44 N
9°15.67 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9 cybercafÃ©

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:3



La Galicia

     Au pied du cap Finistère, le petit
port de Fisterra est protégé par une
large digue et encombré par une
multitude de petits bateaux de pêche
multicolores.

Bon abri.
*  Tel: 981 740 079
*  Fax: 981 740 079
*  30 pl.
Un brise lame récent complète la protection du port au sud-est; il peut accueillir 5
voiliers de voyage et il est pour le moment gratuit. Fisterra et ses maisons de
granit massif valent la visite.

3 - Puerto de Muxia 43°06.41 N
9°12.86 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

     Petit port de pêche situé dans le centre de la côte "de la Muerte". Bon refuge.
*  Tel: 981 742 030
*  Fax: 981 742 477
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*  7 pl.
     Hola :
En estos momentos el Puerto de Muxia
se encuentra operativo y con un total
de 224 amarres a disposición de los
usuarios interesados.
Tlf 652971667 MARINA
CATAVENTOS MUXIA
Contamos con todos los servicios
necesarios para la atención

a barcos de transito.
Marinero, duchas, vestuarios, oficina de Capitania, wifi, labanderia, combustible
etc
Tlf : 24h   652971667

Los Telefonos de contacto no son
correctos:
Gerencia:+34 652971667
Administración:+34 666369324
Mail: info@cataventos.net
Un saludo

precios amarres marinamuxia
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www.marinamuxia.com

4 - Cabo Vilan 43°09.68 N
9°12.81 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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Le phare de Cap Vilán signalise l´un des tronçons les plus dangereux et les plus
beaux de la Costa da Morte. Erigé à 125 mètres de haut et rattaché à l´ancien
bâtiment des gardiens de phare, ce phare dispose d´un puissant feu capable
d´atteindre 28-30 milles marins.
L´enclave fut déclarée d´Intérêt national en 1933. On l´a toujours décrit comme
un site de falaises et de rochers. Les falaises, balayées par le vent, donnent le
vertige, de même que la contemplation de la pointe brisée du cap, depuis l´îlot
baptisé Vilán de Fóra.
En venant du N, passer à au moins un mille du cap Villano pour éviter le haut
fond El Bufardo (5m).

5 - Club Nautico de Camarinas 43°07.62 N
9°10.89 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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La Ria de Camariñas est située entre la Pointe de la Barca au S et celle du Mont
Farelo au NE. Elle est complètement exposée aux vents et aux marées du NW,
bien qu' •elle puisse être considérée comme un bon port d •abri pour des
embarcations sportives qui, grâce à leur tirant d •eau, peuvent s'•approcher de la
terre.
Attention: En face de l'•entrée de la ria se trouvent les redoutables bas-fonds de
Las Quebrantas (43 º 08 • N, 009 º 14 • W)) et de Leixón de Juanboy (43 º 07,5 •
N,,009 º 15 • W)). Pour faciliter cette entrée et éviter les bas-fonds, il existe les
marques suivantes d •alignement:
*  La première formée par deux tours circulaires en béton à franges blanches et
rouges munies de lumières, situées l'•une sur la Pointe Villueira et l'•autre sur la
Pointe du Castillo, qui indiquent le méridien 080 º et qui permettent de passer
entre la Pointe de la Barca et le bas-fond de Leixón de Juanboy.
*  La seconde, située sur la Pointe du Lago, a deux tours circulaires en béton qui
servent de marques de lumières diurnes et qui indiquent le méridien 108 º pour
passer entre les bas-fonds de Leixón de Juanboy et de Las Quebrantas.
En aucun cas,il ne faut tenter l'•entrée de nuit si l'•on ne connaît pas parfaitement
la zone. Il est recommandé d'•effectuer un examen exhaustif de la carte avant
d'•essayer toute approche, aussi bien dans l'•entrée de la ria comme au Cap
Vilán et à celui de Touriñán.
*  Tel: 981737130
*  Fax: 981736004
*  M. cnc@cibergal.com
*  66 pl. dont 40 visit. (&lt;10 m)
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6 - Puerto de Muros 42°46.60 N
9°03.38 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

Une marina est maintenant disponible  et
accueille formidablement les plaisanciers avec
tout le confort nécessaire.

biloupEn cas de vent de Nord - Est, le
ressac peut être très désagréable si on
est trop proche de la cale.

     Une fois à l'abri de Monte Louro regagner le port de Muros est aisé; avant se
méfier de tous les hauts fonds qui se situent au large.
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Le port est difficilement accessible aux plaisanciers, aussi les voiliers en escales
mouillent-ils à l'extérieur du port devant le grand quai en pierre qui longe le
rivage.
On découvre le port au fond de l'anse après avoir repéré le promontoire rocheux
dominé par un phare. La côte est saine.
Un ravitaillement complet y est envisageable, mais nécessite l'annexe pour
débarquer.
*  T. 981.826.140
*  55 pl.
En cas de vent de Nord à Est, le ressac peut être très désagréable si on est trop
proche de la cale.

7 - Illa de Sálvora 42°28.50 N
9°00.73 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

Le chenal dans les rochers au nord de Salvora est assez étroit, soyez attentif.
     Provide here details of the site. You can put text or images.
     Une courte digue forme un abri permettant le mouillage par fond de sable
dans 5 m d'eau, le petit ponton est réservé aux navettes. Pas mal de ressac et
peu de place. L'île de Salvora est un site protégé, allez d'abord voir le garde près
du petit musée dans le port. Un sentier est autorisé vers le phare, un autre vers le
vieux village des pêcheurs, normalement il faut être accompagné.

8 - Puerto de Laxe 43°13.37 N
9°00.20 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Grand port de pêche situé dans une vaste crique.

9 - Club Náutico Deportivo de Ribeira 42°33.80 N
8°59.39 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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canal 9

     Le Club Nautique de Ribeira se trouve sur la côte W de la Ria de Arousa,à 2
milles au nord-ouest de l'•Île Rúa, entre la Pointe Pativa et le Fronteau de
Grades.
L'•entrée dans la Ria de Arousa peut s'•effectuer par un des deux chenaux
suivants:
*  Le chenal du Nord,qui est le plus dangereux, passe entre l'•Île Sálvora et la
Pointe Falcoeiro en franchissant les bas-fonds et les îlots des Îles
Sagres,Insuabela, Vionta et Centolleira; il laisse 400 m, avec peu de fond et est
très dangereux si on navigue de nuit ou si on ne le connaît pas parfaitement.
*  L'•autre chenal, le principal, qui se trouve entre l'•Île Sálvora et la Péninsule de
O Grove, a une largeur de 2 milles et des fonds de 60 m. Il est très praticable en
toutes circonstances et par tous navires.
Une fois situés à 1,2 milles à l'•E de la Pointe Figueiriño de l'•Île Sálvora, mettre
le cap au N toujours en laissant à bâbord les bas-fonds balisés de Sinal do
Castro, jusqu'•à avoir à l'•horizon la lumière rouge qui balise la pierre Insua de
Santa Uxía, située à environ 200 m à l'•E de la jetée du port et celle qui balise la
propre jetée.
Une fois à l'•intérieur du port, naviguer vers le Sud où se trouvent les installations
du Club Nautique.
*  T. 981874739 / 981875330
*  F. 981873801
*  M. secretaria@nauticoribeira.com
*  210 pl. dont 42 visit. (&lt;16 m)

10 - Puerto de Corme 43°15.75 N
8°57.82 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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*  T. 981.738.043
*  F. 981.738.043
*  8 pl.

11 - Club Nautico de Portosin 42°45.78 N
8°56.82 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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Le marina Club Nautico Portosin / Ria
de Muros se situe dans la localité de
Ria de Muros-Noya..
*  T. 34/ 981 76 65 98
*  F. 34/ 981 76 63 89

*  M. info@cnportosin.com
*  220 pl. (&lt;30 m)
     Très bon accueil avec une bouteille de vin blanc en prime. Ce n'est pas une
marina mais un club privé. Tarifs raisonnables, s'il y a de la place. Il y a un
quincaillier-shipchandler en ville derrière le port de pêche. Un bus matinal vous
emmène à Noia d'où vous pourrez accéder à Saint Jacques de Compostelle et
revenir visiter Noia, car les correspondances ne sont pas optimales. Le port de
Noia est maintenant ensablé, la ville vaut une visite.

12 - Puerto de a Pobra do Caraminal 42°36.41 N
8°55.97 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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*  T. +34 981 832 504,
*  F. +34 981 832 924
*  M. cncaraminal@wanadoo.es,
*  140 pl. dont 42 visit. (&lt;17 m)

13 - Puerto Deportivo Pedras Negras 42°27.49 N
8°55.13 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:15



La Galicia

     Une perche tribord marque l'extrémité des rochers à terre. La marina est très
petite et par vent fort les man?uvres peuvent y devenir délicates ; il semble que
les places libres soient peu nombreuses.
Bon mouillage
*  T. +34 986738325
*  F. +34 986738325
*  M. club.nautico.s.v@wanadoo.es
*  134 pl. (&lt;14 m)

14 - Isla Cies 42°13.34 N
8°54.01 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Les îles Cies sont situées à l'entrée de la ria Vigo et abritent celle-ci de la
houle venant de l'Atlantique. Les îles abritent des colonies d'oiseaux. Elles sont
en zone naturelle protégée.
Il y a un mouillage possible à la plage de Roda, à l'E de la plus grande des îles,
mais attention vous ne serez pas tout seuls!

15 - Porto Meloxo 42°29.34 N
8°53.31 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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16 - Puerto de O Grove 42°29.82 N
8°51.60 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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*  T. +34 986 85 39 16
*  64 pl.
*  Profondeur max.: 2 m.

17 - Puerto deportivo de Baiona Pontevedra 42°07.32 N
8°50.70 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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     L´accès le plus logique de cette ria
est celui compris entre Silleiro et
Serralleira, indépendamment de
hauts-fonds tels que Carrallones ou la
Negra. Il s´agit d´un chenal vaste et
profond. L´alignement d´accès est situé
sur l´azimut de Pta. Vicos, à Cíes,
entre 020º et 032º, et à 1,3 M de
Silleiro.

Mettre le cap sur 083, étant donné que vous aurez du mal à voir l´enfilement à
terre. Il est donc fortement conseillé de prendre comme repère le château de
Monterreal.
Le cas échéant, contourner la bouée d´épave, au N du phare de la Serralleira,
puis mettre le cap sur 215º, en laissant par le travers de Br. le phare de
Serralleira, puis mettre le cap sur 180º (la proue regardant vers Silleiro), et
chercher le travers de la bouée cardinale S, située au S de Carrallones et de
Serralleira. Une fois sur la marque, mettre le cap sur Baiona.
*  T. 986.385.000
*  F. 986.355.061
*  M. puertobaiona@puertobaiona.com
*  320 pl. dont 32 visit. (&lt;40 m)

18 - Cabo San Adrian - islas Sisargas 43°20.36 N
8°50.23 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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Le Cabo de San Adrian (au bout duquel une petite église a été construite) est
débordé par 3 petites îles, les îles Sisargas. Le phare installé sur le cap fut le
premier phare électrique d'Espagne.

Le cap San Adrian et son phare

Les îles Sisargas, face au cap: Grande, Chica et
Malante
Le phare San Adrian

19 - Club Nautico de Rianxo 42°38.89 N
8°49.45 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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La Galicia

canal 9

Port bien abrité à l'exception du SW.
*  T. 981.866.107
*  F. 981.860.620
*  80 pl. (< 12 m)

20 - Marina de Portonovo 42°23.71 N
8°49.31 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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*  T : +34 986 723 266,
*  F : +34 986 724 175
*  M. nauticoportonovo@hotmail.com
*  155 pl.

21 - Puerto de Cambados-San Tomé 42°30.81 N
8°49.13 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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*  T. +34 986542056
*  F. +34 986543037
*  Profondeur max.: 2 m.

22 - Puerto de Malpica 43°19.38 N
8°48.46 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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     Le port est encerclé par de
superbes falaises et est abrité de tous
les vents. Ce port de pêche
semi-industriel comporte une digue de
420 m.
*  T. 981.720.011
*  F. 981.720.000
*  20 pl.
*  Profondeur: de 1,5 à 5 m

23 - Galiza 42°14.13 N
8°48.41 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

     Provide here details of the site. You can put text or images.
     Donnez ici des explications sur le site. Vous pouvez y mettre du texte ou des
images.

24 - Marina de Sanxenxo 42°23.88 N
8°48.16 W
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NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

Actuellement, la marina de Sanxenxo a un nouveau yacht-club, le Royal club
nautique de Sanxenxo.
L'approche ne présente pas de difficulté.
*  T : +34 986 720 517,
*  F : +34 986 720 578
*  M. nauta.sanxenxo@terra.es
*  600 pl (&lt;25 m)

Sanxenxo vu depuis la plage

25 - Puerto de Beluso 42°20.00 N
8°47.93 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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canal 9

Situé au N de la péninsule de Morrazo, entre la pointe de Trimino et le port de
Bueu. L'accès est facile.
*  T. +34 981 545 794
*  F. +34 981 545 324
*  M. portosdeportivos@portosdegalicia.com
*  62 pl. (&lt;12 m)

26 - Puerto de Bueu 42°19.69 N
8°47.14 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

2 tonnes
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Le port de Bueu est un port de sport et de loisirs.
*  T. +34 986320042

27 - Marina Vilagarcia de Arousa 42°36.04 N
8°46.18 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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Les pontons sont reliés entre eux côté terre, le passage est dans l'ouest. Il
semble que les Cliquer pour Agrandirvisiteurs se mettent sur les deux premiers
pontons après accord des marins du port. C'est un système de pendilles, pas de
cat-ways. Marina moderne avec tout ce qu'on peut attendre ; les pontons sont
fermés aux étrangers la nuit.
*  T. +34 986511175
*  F. +34 986512792
*  M. marinavilagarcia@marinavilagarcia.com
*  475 pl. (&lt;25 m)

     Ce sont maintenant des pontons à
catways classiques. Il y a un petit ship
en face du port un peu à gauche, et de
nombreux commerces. En 2020 il
devrait être possible de s'arrêter dans
un grand port de plaisance en
construction au nord de l'île d'Arousa.
Par beau temps l'anse au nord-ouest
d'Arousa est très agréable.
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28 - Liceo Maritimo Bouzas 42°13.61 N
8°45.07 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

9

liceobouzas.com

     Puerto deportivo remodelado 2012, travelift 8Tn. duchas, vigilancia, zona
turística, mercado,tiendas, mecánica cualquier trabajo de astillero.
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PLAYA BOUZAS

EDIFICIO SOCIAL, RESTAURANTE
,GIMNASIO, DUCHAS, OFICINA, WIFI,
PUERTO BOUZAS CON FINGER HASTA 15
METROS

29 - Moaña ria de vigo 42°16.55 N
8°44.12 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

Porto deportivo moaña. costa norte ria de vigo
liceobouzas.com
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30 - Club nautico de Rodeira 42°16.54 N
8°44.11 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9 8 tonnes

     Situé sur le côté N de la ria de Vigo, entre le cap Balea et la pointe Rodeira, le
club nautique de Rodeira s'appelle aussi port de plaisance de Cangas.
*  247 pl. dont 24 visit. (&lt;20 m)
*  T. 986304246 / 647641238
*  F. 986304246

31 - RC de mar de Aguete 42°22.58 N
8°44.09 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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*  T. 986.702.373
*  F. 986.702.708
*  130 pl. (&lt;15 m)

32 - Real club nautico de Vigo 42°14.55 N
8°43.44 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9 4 tonnes
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     Le Club Royal Nautique de Vigo se
trouve à l'•E du Quai des
Transatlantiques du très important port
de commerce et de pêche de Vigo.
La largeur de l´embouchure est de 15
m, le TE de 10 m. Le TE du bassin est
de 3 m.

Pour arriver au port,nous entrerons à la ria par le chenal sud,le principal,en
suivant la route signalée par l'•alignement lumineux du Cap Estay et,après avoir
doublé en opposition avec Pointe Lameda •Cap Vicos,nous nous dirigerons au
méridien 041º qu'•indique l'•alignement de la Tour-Balise Borneira (au sud du
Cap Balea)avec la tour de la Plage Rodeira et le Mont-Phare Domaio.
Une fois que nous avons l'•Île de Toralla par le travers,nous avancerons en
laissant la balise du bas-fond Tofiño à tribord, moment à partir duquel nous
aurons à vue la lumière verte du Quai des Transatlantiques. Après l'•avoir
doublée, vous pourrez voir l'•embouchure balisée du Club Royal Nautique de
Vigo.
*  T. 986449694 / 986447441
*  Fax: 986449695
*  M. puertodeportivo@rcnauticovigo.com
*  480 pl. dont 48 visit. (&lt;35 m)
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La gare de Vigo-Guixar, près du Real
Club, permet de se rendre à Porto.
Deux autres port de plaisance ont été
construits à Vigo; l'un derrière le
terminal de Bouzas, il permet l'accès à
un shichandler assez grand. L'autre au
nord-est de Vigo.

Enfin l'anse après le grand pont permet un mouillage tranquille - mais un peu
exposé aux bruits de transport - devant Redondela.

33 - Puerto Marin 42°23.83 N
8°42.24 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

Ce port est un port de commerce où
quelques pontons sont à la disposition
des plaisanciers.
*  T : +34 986880245
*  F : +34 986891667
*  M. sac@apmarin.com
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34 - Puerto de A Coruna 43°21.91 N
8°23.77 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

On peut amarrer à quai. Le port bouge
beaucoup, les amarres souffrent, et les
grains défilent jusqu'à 40 noeuds dans
le port qui est pourtant bien au fond de
l'estuaire.
T. (34-981) 219 621
F. (34-981) 219 607
site: http://www.puertocoruna.com
132 pl.
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35 - Nauta Coruna 43°22.04 N
8°23.70 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

*  T. 981 21 76 78
*  F. 981 21 76 79
*  M. administracion@nautacoruna.com
*  132 pl.
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36 - Marina Coruna 43°22.03 N
8°23.17 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

     Les travaux de cette marina ont commencé au mois de septembre 2007 et
seront achevés, d'après les prévisions, pour le premier trimestre 2009.
À partir du mois de novembre 2007 la réservation d'emplacements est disponible.
Le port de plaisance «Marina Coruña» se trouve au coeur d'une zone privilégiée
de la ville, dans le cadre historique du Château de San Antón et s'avère très
accessible pour les navigateurs car il se situe à l'entrée de la baie d'A Coruña,
dans Galicia (Espagne).
*  T. 881 913 651
*  F. 881 913 649
*  M. marinaseca@marinaseca.com
*  700 pl. (&lt;50 m)
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37 - Enseada do Bano 43°27.52 N
8°16.01 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

     Moulliage bien abrité des vents d'Ouest, fonds entre 3 et 10 métres, ne pas
s'enfoncer dans la baie trop loing "rochers affleurants", village proche accés
possible par la plage.
PierLine

2011:08:10 10:47:37

38 - Puerto Mugardos 43°27.85 N
8°15.37 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Petit port de pêche situé dans la province de La Corogne, en Galice dans le
NW de l'Espagne. Il y a des siècles c'était le port le plus important de la ria avant
d'être détrônée par Ferrol.
Attention au faible TE de ce port accessible seulement aux petites unités.

39 - Marina de Sada 43°21.54 N
8°14.85 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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Le ship est bien achalandé et sa
voilerie pourra vous faire rapidement
des réparations (CADENOTE).
Supermarché juste à côté, et il y en a
d'autres en ville.

     L'anse de Sada est située entre la pointe de Curbeirora et la pointe de Fontan.
L'entrée dans la marina ne présente aucun danger.
*  T. (+34) 981 61 90 15
*  F. (+34) 981 61 92 87
*  M. marinasada@marinasada.com
*  700 pl. (&lt;20 m)

40 - Puerto de Ferrol 43°28.57 N
8°14.60 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9
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*  T : 981 359 945
*  250 pl. (&lt;9 m)
*  Profondeur max. 7 m

41 - Puerto deportivo de Ares 43°25.36 N
8°14.36 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:42



La Galicia

Le port d'Ares est situé dans l'estuaire de Betanzos. Bien abrité des vents du N.
*  T. 981 46 87 87
*  F. 981 11 10 12
*  M. secretaria@nauticoares.com
*  341 pl. (&lt;12 m)

42 - Puerto de Cedeira 43°39.43 N
8°04.04 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Le petit port de pêche est situé dans
la belle baie de Ceidera. Il n'y a pas de
port de plaisance. Mais on peut
mouiller dans la baie bien protégée.
Mouillage au fond d'une embouchure,
accès très très chaud surtout par
grosse houle de NW.

C'est un mouillage avec un quai à pêcheurs, beaucoup de ressac quand même.
Un bon abri en tous cas, bien caché !
*  T. 981482366
*  F. 981482031
*  15 pl.
*  TE: 4,2/8 m

43 - Puerto de Carino 43°44.13 N
7°52.06 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Port de pêche bien abrité.
*  T. 981405745
*  90 pl.
*  Profondeur maxi: 3/8 m

Carino: le quai commercial

44 - Porto de Espasante 43°43.28 N
7°48.74 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Port situé dans la Ria de Cariño o Santa Marta. Mouillage tranquille, ambiance
très chaleureuse.

45 - Puerto deportivo de Viveiro 43°40.14 N
7°35.67 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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canal 9

     Name: Marina Viveiro
Dealer: Portos de Galicia
Managers: Ronáutica International
Marine, Inc.
The port has 260 moorings 6 meters to
16 meters length.

It is possible to accommodate bigger vessels.
Phone: 690 604 452
Email: comercial@puertoviveiro.com
VHF CH 9

     Viveiro est située en Gallice,
province de Lugo, la ville est au fond
d'un estuaire traversée par le Rio
Landrove. Le plus grand port de
commerce et de pêche, Celeiro, se
trouve à l'entrée de la ria.

La marina de Viveiro est récente et offre des services récents aux
plaisanciers.Tlfno.+34 690 604 452Fax.+34 650 506 196
comercial@puertoviveiro.com
260 places de 6 à 16 mètres
     Nombre: Puerto Deportivo de Viveiro
Concesionario: Portos de Galicia
Gestores: Ronáutica Marinas Internacional, S.A.
El puerto dispone de 260 plazas de amarre de 6 metros a 16 metros de eslora,
siendo posible albergar esloras mayores con aviso previo.
Teléfono: 690 604 452
Email: comercial@puertoviveiro.com
VHF CH9

46 - Burela 43°39.40 N
7°20.88 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia
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     Provide here details of the site. You can put text or images.
     Donnez ici des explications sur le site. Vous pouvez y mettre du texte ou des
images.

47 - Puerto de Burela 43°39.26 N
7°20.74 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

     Amer: le cap Burela. Le port est abrité par une grande digue de 1250 m.
Ce port est un port de peche ; il n'y a rien pour les plaisanciers de passage.
*  T. 982.585.756
*  F. 982.585.144
*  Longueur maxi: 30 m
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*  Profondeur de 2 à 9 m.

48 - Puerto de Foz 43°34.17 N
7°14.99 W

NE Atlantic Ocean  -  La Galicia

canal 9

Port situé sur la ria, entre la pointe Prados et la pointe Los Cairos à l'W.
*  T. 982 140 018
*  30 pl. (&lt;7 m)
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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