NOTIFICATION SKIPPER
DEPART DU CHARTER
Bienvenue à Phuket!
Votre embarquement s’effectue à 17H00. Notre
bureau
vous
accueillera,
s’occupera
des
“paperasseries” et vous donnera une check liste
«d’avant croisière». La liste d’inventaire est à bord
de votre bateau. Ces deux documents doivent être
vérifiés et signés avant votre départ du quai. Des
briefings technique et de croisière vous seront
dispensés à bord. Prenez le temps nécessaire et
soyez attentifs afin d’être sûr d’avoir toutes les
informations nécessaires pour une agréable croisière.
BASE DREAM YACHT & CONTACTS
Thaïlande: Base de Yacht Haven
Tel : +66 76397916
Horaire du bureau 8H30-17H30
Chef de base : Joël LLAS
Mobile : + 66 819704020
Email thailand@dreamyachtcharter.com
Canal VHF Marina Haven harbour: 68
Malaisie : Base de Royal Langkawi Yacht club
Chef de base : Clément MARTINEZ
Mobile : + 60 (0)124 30 46 50
Email : malaysia@dreamyachtcharter.com
Canal VHF Royal Langkawi Yacht club : 69
LANGUE & MONNAIE
Les Thai sont très amicaux mais peu d’entre eux
parlent Anglais, donc ne soyez pas étonnés par la
« barrière de la langue ». La monnaie officielle est le
baht. La monnaie Malaisienne est le ringgit. Les
distributeurs de billets sont dans les aéroports, en
ville et dans les marinas de Heaven et Telaga. La
plupart des grands magasins et des hôtels acceptent
les paiements par cartes de crédit, mais pas les petits
restaurants des îles ; alors assurez vous de garder
un peu de monnaie locale. Vous pouvez changer de
l’argent auprès de plusieurs banques en ville et à
l’aéroport.
AVITAILLEMENT
L’approvisionnement par soi-même n’est pas chose
facile et occasionne souvent une perte de temps. Le
seul endroit pour un avitaillement correct est à la
ville de Phuket. Un ravitaillement est possible à la
base à condition que vous nous contactiez au moins
un à deux jours avant votre escale.
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NAVIGATION
Les conditions météorologiques favorables rendent
la navigation relativement facile en comparaison de
nombreux autres endroits dans le monde.
Cependant toutes les zones ne sont pas également
surveillées,
alors soyez
plus
particulièrement
vigilants quand le balisage et les cartes sont moins
«précis». Le GPS et le chartplotter doivent être
considérés uniquement comme une aide, les cartes
électroniques ne sont pas aussi précises que les
cartes nautiques papier, il est donc préférable de
vous référer à ces dernières plutôt que de vous fier
uniquement au GPS, plus particulièrement en cas de
haut fonds ou de zone plus hasardeuses.
La navigation de nuit est interdite en Malaisie et
dans les eaux Thaïlandaises. Prévoyez votre croisière
de manière à atteindre votre mouillage de nuit à
16H00 au plus tard et prenez garde à ne pas
naviguer lorsque la visibilité devient réduite.
Le balisage: les chenaux sont balisés comme en
Europe (A), rouge à Babord et vert à Tribord en
entrant au port.
Marées.1.5 à 3 mètres de marnage (deux fois par
jour). Soyez attentifs aux courants dans les canaux
inter-îles étroits.
Guide de navigation: Le seul guide de croisière,
est le “Andaman Sea Pilot“. Il fait partie de l’inventaire
de base de votre bateau.
SIMILAN & SURIN ISLANDS
Les autorités Thailandaises permettent l’accès aux
îles Similan & Surin du 1er novembre au 30 avril.
Il n’est pas possible de souscrire à l’option rachat
de franchise Dream Yacht Charter si vous
comptez naviguer aux îles Similan ou/et Surin
(caution complète).
Merci de noter que la garantie DYC d’assistance 4h
n’est pas valable dans ces îles.
PLEIN D’EAU ET DE GASOIL
L’eau, le gasoil et l’essence sont disponibles à la
base Dream Yacht de Phuket Yacht Haven marina,
et à la base Dream Yacht Royal Langkawi Yacht club,
à Chalong (Sud de lîle de Phuket), à Ao po marina
(phang nga bay) et à Phiphi island (attention: filtrez
l’eau avec un tissu quand vous faites le plein).
Achetez uniquement du mélange à 2% pour le
moteur hors bord.
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RESPONSABILITE DU LOCATAIRE
Dream Yacht Charter ne peut être tenu responsable
pour toute perte ou dommage causé aux personnes,
à leurs biens ou au bateau. Le locataire est
responsable pour tous dommages, perte ou vol qui
surviendrait durant la croisière. Tout dommage causé
au bateau est couvert par votre caution.
Choix du mouillage:
Dream Yacht Charter vous délivre pendant le briefing,
les informations adéquates sur les mouillages mais le
choix d e ceux-ci (localisation, choix de bouée etc…)
et la vérification de leur fiabilité réelle est de la
responsabilité du skipper.

FORMALITES DOUANIERES
Si votre croisière est un one-way entre Phuket &
Langkawi, merci de noter qu’il y a des options de
douane obligatoire à ajouter à votre réservation. Si ce
n’est déjà fait, merci de consulter le document
‘Thailande – Malaisie Formalités et frais de douane’
avec toutes les informations à ce sujet (si vous n’avez
pas ce document, vous pouvez nous le demander en
emailant info@dreamyachtcharter.com).

.BONNES VACANCES ET BONNE CROISIERE

PREVISIONS METEO:
Il n’existe pas de bulletin météo radio ou VHF, donc
appelez la base pour suivre l’évolution des conditions
météorologiques.
COMMUNICATIONS
La VHF est utilisée localement uniquement par les
capitaineries
ou
pour
les
urgences.
Les
communications avec la terre ou avec les bases
Dream Yacht Charter bases se feront uniquement à
l’aide des téléphones portables.
DEBARQUEMENT ou ESCALE A LA MARINA DYC
PHUKET YACHT HAVEN
Située dans le canal entre Phuket le continent, notre
base offre tout le confort d’une marina moderne, y
compris une piscine et une salle de fitness pour vous
relaxer après votre croisière. Appelez la base par
téléphone une demi-journée avant votre arrivée et
par VHF canal 68 à l’entrée dans le chenal. Le
personnel de la marina vous attribuera une place et
vous assistera pour votre accostage. Evitez une
arrivée tardive car le bureau de la marina ferme à
17H30 et l’accostage n’est pas très facile compte
tenu des courants de marée. En cas d’arrivée
tardive imprévue, mouillez à l’extérieur et accostez le
lendemain matin.
DEBARQUEMENT
Votre croisière prend fin à 11H00 alors planifiez
votre accostage la veille avant 16H00 ou mouillez à
l’extérieur et accostez le lendemain matin avant
8H00.
Prévoyez suffisamment de temps le matin pour le
rangement du bateau, le pliage de la literie, la
préparation de vos bagages et l’évacuation des
poubelles, pour le débriefing et l’inventaire à 10H00,
puis les dernières formalités et la facture finale au
bureau Dream Yacht Charter.
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