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Liste des Evaluations de cette Marina :

V os meilleures es c ales

Medregal-Village
Cariaco, Venezuela, Mer des Caraibes
C ontact Email :

Site Internet :

Légende des notes
Qualité
(Installations, services, accueil)

Sécurité
(Tranquillité d'esprit quand le bateau est
dans la marina, inclus le risque météo et
la malveillance)
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(à apprécier selon la zone géographique
et le niveau des prestations)
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Note de synthèse :
Qualité : A - Sécurité : A - Prix : A
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10.0

32.0

3.0084

Nord
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Faîtes plaisir aux autres navigateurs, déposez vous aussi votre
évaluation sur cette marina !

Liste des évaluations déjà enregistrées
Note

Av is, Conseils et Commentaires

Qualité : A , Sécurité : A , Prix : A

Medregal n'est pas une marina au sens strict. Il s'agit d'un port à sec qui
offre également des services aux bateaux au mouillage.
Les +
Accueil très sympathique par un couple totalement polyglote (français,
espagnol, anglais)
prix très attractifs.
Un endroit très sûr pour laisser le bateau à sec.
possibilité de faire des travaux (eau, 220v, 110v près de chaque place),
établis à disposition dans plusieurs abris répartis sur le chantier.
Une escale agréable avec bar, internet, piscine, restaurant, chambres
d'hôte.
Situé dans un golfe hors de la zone des cyclones, mouillage sans problème
juste devant.
Possibilités fréquentes d'aller faire des courses à C ariaco ou C arupano.
Les pas de ponton pour laisser le bateau à flot,
loin de tout, les transports autonomes sont difficiles.
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