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Cartes des lacs et mémento de navigation

Mémento de navigation Internationale
Ces guides contiennent sous forme condensée toutes les informations et les 
rappels utiles pour naviguer sous forme de sigles accompagnés d’explications 
simples. 
La navigation fluviale comme maritime sont abordées :
• Signification des balises, la signalisation dans les ports, les plages, celle des 

embarcations
• Les règles de barre 
• Les signaux sonores maritimes et fluviaux 
Et à l'arrière de l'ouvrage un petit rappel de quelques nœuds.
Fabrication en PVC résistant au temps et à l’eau.
Dimensions : 134 x 90 mm
TC1061957 édition en français 9.90 I
TC1061988 édition en allemand 9.90 I

Guide des ports "A Bon Port", lac Léman
Description très complète des ports avec des détails techniques.

Cartes et guide du lac Léman
Avec renseignements utiles sur la région concernée avec plans des ports, 
coordonnées GPS, lignes de profondeur, etc.

BW235-2023 guide des ports "A Bon Port", lac Léman. N. Junod 25.00 Z

Cartes de navigation
Les cartes de navigation, Map 1-4, sont 
dotées de plans détaillés des ports avec des 
prises de vue aériennes des installations avec 
signalement des infrastructures telles que 
places visiteurs, grue, rampe, station-service, 
élimination des eaux usées, feux, toilettes, 
capitainerie, etc.
• Carte recto-verso au format A1
• 4 langues sur une carte (allemand, français, 

italien, anglais).
• Indications de profondeur et plans détaillés

des ports
• Papier résistant à l'eau et à la déchirure

Lac de Bienne, Neuchâtel,
Morat et l'Aar jusqu’à
Soleure
1 : 50’000

BDM1001 35.00 Y

Lac de Zurich, Walenstadt,  et 
canal de la Linth
1 : 50'000 / 1 : 25’000

BDM1002 35.00 Y

Lac des Quatres-Cantons, 
Zoug, Sarnen et Lungern
1 : 50'000 / 1 : 25’000

BDM1003 35.00 Y

Lac de Thoune et  Brienz
1 : 25’000

BDM1004 35.00 Y

Carte IBN Lac de Constance
Carte résistante à l'eau et indéfor-
mable.
Livrée avec livret d'accompagne-
ment détaillé avec la liste des phares 
et des waypoints GPS ainsi que des 
informations sur le service d'avis de 
tempête, les stations-service du lac, 
sauvetage et les services météorolo-
giques.
BDM1001 35.00 Y

Livre de bord pour bateau à voile et moteur
Le livre de bord de BoatDriver est non seulement idéal pour la formation pra-
tique de skipper pour compléter des miles, mais aussi pour le skipper respon-
sable qui remplit son livre de bord.
Ce livre est optimal pour une croisière jusqu’à max. 16 jours avec un équipage 
de maximum 10 membres avec skipper. 
BD2064 livre de bord, format A5, 40 pages 14.90 Y

BW231 guide du lac Léman, français-anglais 28.00 G
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