DE BASE - WHITSUNDAY
FICHE DE BASE - AUSTRALIA

ADRESSE DE LA BASE
DYC WHITSUNDAY ISLANDS
Abell Point Marina North
Unit 9, Shingley Beach Drive
Airlie Beach QLD 4802
Position GPS : 20°16,03'S – 148°43,01'E
Horaires d’ouverture : 08H – 17H. Fermé à Noël et nouvel an.

PLAN DE LA BASE

VOTRE CONTACT SUR PLACE
CHEF DES OPERATIONS :
Robert McManus
+ 61 0 413 417 249
manager.airliebeach@dreamyachtcharter.com

CHEF DE BASE :
Christophe Vanek
+61 0 457 036 756
base.airliebeach@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☒ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☒ Douches

☒ Supermarché

☒ Laverie

☒ Distributeur de billets

☐ Picsine

☐ Poste

Le Southern Council parking est disponible à 500 m de la base à 8,00 $ la journée. Un
parking sécurisé est disponible sur demande. Des frais supplémentaires sont à prévoir.
Veuillez contacter notre responsable du service client.

APPROVISIONNEMENT & SUPERMARCHE
La base peut fournir un service d’approvisionnement :
☒ Oui
☐ Non
Si applicable, la liste d’approvisionnement sera envoyée par email avec votre confirmation
de réservation.
WOOLWORTHS SUPERMARKET
Waterson Way
Airlie Beach Queensland 4802
Australia

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

08H – 21H30
08H – 21H30
08H – 21H30
08H – 21H30
08H – 21H30
08H – 17H30
08H – 18H

Les horaires d’ouverture peuvent varier lors des périodes de vacances scolaire et jours fériés et
peuvent être modifiés sans préavis.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :

Dollar Australien

Carte de Crédit Acceptée : ☒ Visa
La base accepte :

☒ Visa

Licence de bateau requise :

☒ Mastercard

☒ Amex

☒ Mastercard

☒ Amex

☐ Oui

☒ Non

☒ Cash

INFORMATION PAYS
Voltage :

240V

Indicatif téléphonique :

+61 7

INTERNET
Les téléphones portables fonctionnent selon les zones, mais n'oubliez pas les frais
d'itinérance ! Il y a un accès Internet via les cafés et les hotspots Wi-Fi dans le canton
d'Airlie Beach, qui peuvent être payant. La couverture de téléphonique est limitée une fois
que vous quittez le continent.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez prendre uniquement des bagages souples et non des valises car elles seraient trop
encombrantes à bord.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
Aéroport de Proserpine (aka) Aéroport de Whitsunday Coast (à 38 km de la base – 45
minutes en voiture)
• Pendant la haute saison, il y a de des vols réguliers à partir de diverses destinations
et de la capitale Australienne. Veuillez consulter le site pour les horaires :
www.whitsundaycoastairport.com.au
Aéroport de Hamilton Island (Ferry quotidien depuis Hamilton Island au port d’Airlie à
Airlie Beach)
• Pendant la haute saison il y a des vols réguliers à partir de diverses destinations et
de la capitale Australienne. Veuillez consulter le site pour les horaires :
www.hamiltonisland.com.au
TRANSFERTS DE L'AÉROPORT AUX ÎLES WHITSUNDAY

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis les aéroports mentionné, veuillez
contacter le responsable de base. Les principales sociétés de location de voitures sont
présentes dans les aéroports. Veuillez consulter les sites Web des aéroports pour accéder à
la liste, les horaires et les contacts. Des taxis sont également régulièrement disponibles
devant les aéroports.
PAR LA ROUTE
Depuis le Sud-Est du Queensland – 1,708 kilometres (14 hours)
Prenez Bruce Highway / A1 Nord jusqu’à la route Shute Harbour / State Route 59 en
direction de Airlie Beach. Tournez à gauche en direction de Abell Point Marina puis, tournez
immédiatement à droite vers Abell Point Marina. Continuez jusqu’au rond-point à la fin de la
route. 20 minutes de stationnement sur la zone de chargement sont disponibles.
Depuis Cairns – Queensland Nord – 632 kilometres (9 hours)
Prenez Bruce Highway / A1 Nord jusqu’à la route Shute Harbour / State Route 59 en
direction de Airlie Beach. Tournez à gauche en direction de Abell Point Marina puis, tournez
immédiatement à droite vers Abell Point Marina. Continuez jusqu’au rond-point à la fin de la
route. 20 minutes de stationnement sur la zone de chargement sont disponibles.
Des vols directs vers l’aéroport de Hamilton Island sont disponible depuis l’aéroport de
Cairns
PAR BUS
Greyhound Bus Service offre des services quotidiens dans toute l’Australie. Choisissez une
destination disponible en direction de Airlie à Airlie Beach.

Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTION D’HOTELS :

●
●

CORAL SEA RESORT:
https://www.tripadvisor.com.au/Hotel_Review-g261596-d270814-ReviewsCoral_Sea_Resort-Airlie_Beach_Queensland.html

●
●

SHINGLEY BEACH RESORT:
https://www.tripadvisor.com.au/Hotel_Review-g261596-d572752-ReviewsShingley_Beach_Resort-Airlie_Beach_Queensland.html

SUGGESTION DE RESTAURANTS :

●
●

Fish D’Vine & Rum Bar
https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g261596-d1548194-ReviewsFish_d_vine-Airlie_Beach_Queensland.html

●
●

La Tabella Trattoria
https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g261596-d3525501-ReviewsLa_Tabella_Trattoria-Airlie_Beach_Queensland.html

●
●

Sorrento Restaurant and Bar
https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g261596-d1918473-ReviewsSorrento_Restaurant_and_Bar-Airlie_Beach_Queensland.html

