Base détails : Marsh Harbour
Adresse :
Dream Yacht Charter Bahamas
Harbour View Marina
Bay Street
Marsh Harbour / Bahamas
Contact :
Bureau

Base Manager : Bernard Leclerc

Mail : bahamas.cs@dreamyachtcharter.com or
bernard@dreamyachtcharter.com
Téléphone: 00 1 242 367 0102
Mobile : 00 1 242 577 7007

Service clientèle : Sierra Mills
Mobile : 00 1 242 577 0098
La base est ouverte tout les jours de 08h00 à 17h00 (fuseau horaire GMT - 5)
Moyens d'accès :
Des vols internationaux aux départs des capitales européennes et étrangères sont disponibles, une correspondance
dans la majorité des cas sera faite à Nassau. Des vols direct jusqu'à Marsh Harbour sont possible au départ
des USA (Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach).
Entre l'aéroport et la base le trajet est de 10 minutes par taxi. Dream Yacht peut organiser à votre demande votre
transfert, contactez nous pour plus de détails et pour un devis (les transferts organisés par Dream Yacht sont
obligatoires pour toute arrivée après 17h).
Facilités disponibles à la base :
La marina met à votre disposition un bloc sanitaire complet ainsi qu'une laverie, aire de barbecue, piscine...
Vous trouverez à proximité de la marina : bars et restaurants, supermarchés... La marina met aussi à votre
disposition un accès WIFI, durant votre croisière vous pouvez aussi utiliser les services WIFI de Bahamas
WiMax, ainsi que les réseaux des marinas où vous ferez escale.
Provision :
Si vous le souhaitez Dream Yacht s'occupe de faire livrer à bord de votre bateau votre commande de
nourritures, boissons... vous avez juste à compléter les documents que vous trouverez sur notre site internet et
nous les renvoyer par mail. Les supermarchés sont en générale ouvert jusqu'à 19h sauf le dimanche ou ceux ci
ferment à 16h.
Monnaie, Carte de crédit
Les Visa et Mastercard sont acceptés dans la plus part des endroits (n'oubliez pas d'informer votre banque de
votre voyage pour que la carte ne soit pas verrouillé). N'oubliez pas de prévoir des espèces avant votre départ
du quai car les distributeurs se feront rares durant votre croisière.
La monnaie locale est le dollar Bahamien, celui ci est échangé à parité avec le dollar US qui est aussi accepté
comme monnaie. Vous pourrez changer vos Euros en banque mais cela est plus compliqué.
Communication :
Roaming is available in Bahamas, just check before your departure with your local mobile phone provider the
activation of the international option and the price of the communication. You can also buy a local SIM card.
Bulletin météo :
« The Cruisers Net » diffuse tout les jours un bulletin météo, informations sur les marées... par VHF canal 68 à
08h15. Radio Abaco diffuse un bulletin météo à 06h00 et 18h00 sur 93.5 FM. En cas d'alerte météo, tempêtes
tropicales des avis sont diffusés par radio, VHF.
Informations :
La place est limité à bord des bateaux, prévoyez des bagages souples.
En cas de problème médical l’hôpital est à votre disposition jour et nuit, des docteurs privés peuvent aussi être
appelés si nécessaire. Une fois en mer pour toute urgence contactez par VHF canal 16, BASRA (Bahamas Air
Sea Rescue Association).
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

