FICHE DE BASE - SAINT-MARTIN

ADRESSE DE LA BASE
DYC SAINT-MARTIN Office
Marina Port La Royale - 10 Auberge de Mer
MARIGOT
97150 SAINT-MARTIN
Position GPS : N: 18° 03' 52'' W: 63° 05' 16''
Horaires d’ouverture : 09H – 18H
Veuillez noter que vous devez vous rendre à Marina Port La Royale afin de remplir certains
documents administratifs avant de vous rendre à Fort Louis pour obtenir votre bateau. Nous
vous recommandons d’utiliser notre service de transfert par taxi car ce dernier vous attendra
pendant les formalités administratives.

PLAN DE LA BASE

VOTRE CONTACT SUR PLACE
SERVICE CLIENT:
Cathy LELONG
+590 690 193 930
base.stmartin@dreamyachtcharter.com

CHEF DE BASE:
Gabriel ESCANDE
+590 690 199 600
manager.stmartin@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☐ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☐ Douches

☒ Supermarché

☐ Laverie

☒ Distributeur de billets

☐ Piscine

☒ Poste

PARKING gratuit dans la rue. Si vous avez besoin d’un parking privé pour la durée totale de
votre séjour, veuillez contacter le chef de base.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :

La Base Accepte :

Euro

☒ Visa

Licence de Bateau Requise :

INFORMATIONS PAYS
Voltage :

220 V

Indicatif téléphonique :

+590

INTERNET

☒ Mastercard

☐ Amex

☐ Oui

☒ Non

☒ Cash

Les téléphones portables fonctionnent selon les zones, mais n’oubliez pas les frais
d’itinérance ! Il y a un accès gratuit à internet dans de nombreux bars et restaurants.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises sont encombrantes à bord.

VOTRE CROISIERE
Le paiement de la caisse de bord s’effectue en espèce lors de l’embarquement sur votre
bateau.
Le paiement optionnel du pack excursions (si applicable), peut s’effectuer auprès de votre
capitaine en espèce également.
Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
Aéroport International de Princess Juliana (6 km de la base – 15 minutes en voiture)
• Pendant la saison haute, des vols réguliers partent de diverses destinations
européennes. Veuillez consulter les horaires sur : www.sxmairport.com
Aéroport de Grand-Case Esperance (10 km de la base – 30 minutes en voiture)
• Vols à partir des Antilles Française
Veuillez consulter les horaires sur : www.saintmartin-airport.com

TRANSFERTS DEPUIS L’AEROPORT A LA BASE
Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis les aéroports mentionnés, veuillez
contacter notre service client. Les principales sociétés de location de voitures sont présentes
dans les aéroports. Veuillez consulter les sites web des aéroports pour prendre
connaissance des horaires et tarifs.
Des taxis sont également régulièrement disponibles devant l’aéroport.

Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS

SUGGESTION D’HOTELS:
•
•

MERCURE HOTEL Baie Nettlé - Marigot
CENT'HOTEL Rue General De Gaulle - Marigot

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
•

LA PETITE AUBERGE DES ILES - Marina Port La Royale
TripAdvisor

•

O'PLONGEOIR - Marina Fort-Louis
TripAdvisor

