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Guides des ports
Guides des ports
Informations détaillées et photos aériennes de tous les ports dans un format classeur A5 très pratique.
Avec des photos aériennes professionnelles, des plans détaillés des ports, des conseils utiles, des numé-
ros de téléphone/adresses importants et bien plus encore.
• Informations générales

Dispositions et les règles spéciales sur les lacs, les consignes de sécurité, une vue d'ensemble du lac 
complet, la liste des signaux d'avis de tempête et des stations-service, etc.

• Photos aériennes avec des plans détaillés et toutes les infos sur les ports, les îles et les endroits 
importants pour la navigation.
Description du port et liste détaillée de l'infrastructure. De plus, certaines photos de ports montrent en 
détail différentes zones portuaires. 

Guide 1
Lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat et 
l’Aar de Bienne à Soleure

BDG1001F-P langue : français 119.00 Y
BDG1001-P langue : allemand 119.00 Y

Guide 2
Lacs de Zurich et Walenstadt, canal de la 
Linth

BDG1002-P langue : allemand 119.00 Y

Guide 3
Lacs des Quatres-Cantons, Zoug, Sarnen 
et Lungern
BDG1003-P langue : allemand 119.00 Y

Guide 4
Lacs de Thoune et Brienz

BDG1004-P langue : allemand 119.00 Y

App Guide BoatDriver - lacs suisses (accès 1, 2 ou 3 ans iOS/Android)
L'application contient toutes les informations importantes et utiles. Par exemple : les stations-service, les 
restaurants, les capitaineries, les toilettes, les informations de profondeurs d’eaux, les zones riveraines et 
les points d'élimination des déchets sont chacun marqués d'une épingle sur place et peuvent être affichés 
ou masqués individuellement.
L'application est à la fois un guide des ports, une carte marine et un guide touristique.

- Vous êtes à la recherche d'un endroit approprié
pour aborder avec un restaurant à proximité ?
Pas de problème, l’application du guide
BoatDriver vous aide à trouver l'endroit parfait.

- Vous aimez conduire le long de la rive et il est diffi-
 cile pour vous d'estimer la distance jusqu'à la rive ?

L'application du guide BoatDriver vous averti lors-
 que votre bateau se trouve dans la zone riveraine

et se déplace trop rapidement.
Lacs disponibles
• Aar Bienne-Soleure
• Lac de Bienne
• Lac de Brienz
• Lac de Lugano
• Lac de Lungern
• Lac de Morat
• Lac de Neuchâtel
• Lac de Sarnen
BD10373 App Guide BoatDriver, accès 1 an iOS/Android, FR-DE-IT-EN 69.00 Y
BD10374 App Guide BoatDriver, accès 2 ans iOS/Android, FR-DE-IT-EN 89.00 Y
BD10375 App Guide BoatDriver, accès 3 ans iOS/Android, FR-DE-IT-EN 119.00 Y

• Lac de Thoune
• Lac des Quatre-Cantons
• Lac de Walen
• Lac de Zurich
• Lac de Zoug
• Lac Majeur (uniquement

côté lac suisse)

Disponible en 3 versions :
accès 1 an, 2 ans, 3 ans




