FICHE DE BASE – ILES VIERGES BRITANNIQUES

ADRESSE DE LA BASE
DREAM YACHT BVI
Scrub Island Resort, Spa & Marina BVI
British Virgin Islands
https://www.scrubisland.com
Position GPS : 18°27'60.00"N - 64°31'27.00"O
Horaires d’ouverture : 8h00 – 18h00
VHF : Canal 74

PLAN DE LA BASE

VOS CONTACTS SUR PLACE
SERVICE CLIENT & RESERVATION :

Isabelle Rouma
+1 284 345 2186
base.bvi@dreamyachtcharter.com

CHEF DE BASE :
Thierry Ote
thierry.ote@dreamyachtcharter.com
manager.bvi@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☒ Wifi

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☒ Eau

☒ Douches

☒ Restaurant(s)
☒ Épicerie

☐ Laverie

☐ Distributeur de billets

☒ Spa

☒ Equipements de Fitness

☒ Piscine
☒ Magasin de Plongée

☐ Poste

☒ Plage

☒ Fuel (à Marina Cay)

APPROVISIONNEMENT & SUPERMARCHE
La base peut fournir un service d’approvisionnement : ☒ Oui

☒ Non

Pour recevoir la liste d’approvisionnement envoyez un email à base.bvi@dreamyachtcharter.com ou
téléchargez-la depuis la page BVI de notre site Internet. Nous vous conseillons fortement de faire
votre avitaillement à l’avance.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :

La Base Accepte :

US Dollard (USD$) uniquement
☒ Visa

Licence de Bateau Requise :

☒ Cash
☐ Oui

☒ Mastercard

☐ Amex

☒ Non

TAXES LOCALES
Les permis de croisière et les permis de parcs nationaux doivent être payés lors de l'enregistrement
à la base. Vous devez payer la taxe environnementale en espèces lorsque vous entrez dans le pays à
l'aéroport ou au quai du ferry (10 USD par personne). Pour plus d'informations, contactez-nous.
INFORMATIONS PAYS
Voltage :

110 V

Indicatif téléphonique : +1 284
INTERNET
Le Wi-Fi gratuit est disponible à la marina. Les téléphones portables fonctionnent selon les zones,
mais n’oubliez pas les frais d’itinérance ! Sur certains bateaux, il y a un routeur à bord et vous
pourrez vous connecter au Wi-Fi fourni par notre partenaire ALGlink. Vous pouvez choisir un forfait à
la journée et à la semaine. Il y a Internet dans les cafés et certaines zones Wi-Fi, mais vous devrez
peut-être payer un supplément.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises sont trop encombrantes à bord.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
Vous trouverez de nombreuses informations utiles sur le site de Scrub Island
https://www.scrubisland.com/location ainsi que ci-dessous :
PAR AVION
Arrivée à l’aéroport international Terrance B. Lettsome (EIS) sur Beef Island, qui propose des vols
internationaux via San Juan, Saint Martin, Antigua et de nombreuses liaisons locales (Liat, Winair,
InterCaribbean, Seaborne, Cape Air).
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE DREAM YACHT CHARTER
Vous pouvez rejoindre Scrub Island avec un transfert gratuit en navette (durée : 10 minutes) depuis
l'embarcadère des ferrys à Trellis Bay. Ce service fonctionne toutes les heures + 45m , entre 6h30 et
22h30. Dans le sens inverse, c’est toutes les 30 minutes.
Le quai est à quelques pas du terminal de l'aéroport, mais nous vous recommandons de réserver un
taxi pour le trajet de deux minutes (environ 9 USD par personne). Veuillez contacter notre service
client pour organiser un transfert en taxi. Vous pouvez également prendre un taxi devant l'aéroport.
ACCÈS PAR FERRY DEPUIS LES ILES VIERGES AMERICAINES
Vous pouvez prendre un des nombreux ferries depuis les îles Vierges américaines jusqu’à Road
Town, Tortola. Nous vous recommandons de réserver un taxi pour vous emmener de Road Town à
Trellis Bay (environ 45 minutes et 18 USD par personne) pour ensuite prendre la navette pour Scrub
Island. Si vous avez besoin d’aide pour votre transfert en taxi, veuillez contacter notre service client.
Des taxis sont également disponibles devant le quai du ferry.
FORMALITÉS
ATTENTION : Vous avez besoin d’un passeport valide, et si vous souhaitez visiter les Îles Vierges
Américaines, il vous faudra un visa B1/B2.

Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTIONS D’HOTELS:

•

Scrub Island Resort, Spa & Marina
https://www.scrubisland.com/accommodations/

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS:

•

Scrub Island Resort, Spa & Marina
https://www.scrubisland.com/dining/

