GRENADE
Fiche de Base
Base manager: Florent Dubois

Mobile: 1 473 423 1188

florent.dubois@dreamyachtcharter.com
Customer Service: Chantel Knight
grenada@dreamyachtcharter.com

chantel@dreamyachtcharter.com
Embarquement: PORT LOUIS Marina
Mail Bag 9012, Lagoon Road, St. George's, Grenada, West Indies

Tel: + 1 473 440 8800
Fax: + 1 473 440 8500

La base est ouverte de 08h00 à 17h30, 7 jours / 7.
Les clients ayant communiqué leur heure d’arrivée seront accueillis à la base. Une première
présentation rapide du bateau est alors faite. Même si nous sommes ouverts officiellement jusqu’à
17h30, nous essayons d’attendre les clients qui arrivent rapidement après la fermeture de nos
bureaux. Ceux qui arrivent tardivement embarquent directement et le briefing se déroule à 08 h30 le
lendemain matin.
L’horaire contractuel d’embarquement est 17h30, les briefings bateau et cartes ont lieu à partir de
08h30 le lendemain matin.
Le débarquement s’effectue le dernier jour à 11h00.
Moyens d’accès
Par avion
Grenade dispose de l’aéroport international le plus proche des Grenadines, ce qui fait de la
marina Port Louis une des plus pratiques des Caraïbes. Nous pouvons organiser vos transferts
dès votre réservation. Demandez les tarifs au conseiller commercial qui s’occupe de votre
dossier.
L’aéroport International Maurice Bishop se situe à seulement 8 km de Port Louis ; il est desservi
par des vols directs depuis de nombreuses métropoles et notamment Londres, Miami, New York.
Il est également possible de se rendre à Grenade via La Barbade, Antigua, Ste Lucie ou Trinidad.
Les compagnies suivantes assurent des vols directs vers Grenade :
British Airways - Virgin Atlantic - American Airlines - LIAT - Caribbean Airlines - SVG Airlines
Conviasa - Delta - Air Canada - Condor.
Services à la base
Port Louis Marina offres de nombreux services grâce à son infrastructure commerciale très complète.
La Capitainerie est ouverte de 07h00 à 19h00, 7 jours / 7, 365 jours / an. Le personnel peut être
appelé par VHF sur le canal. Une connexion internet en WiFi est disponible à certains endroits de la
marina.
Vous trouverez sur la marina ou à proximité :
•

Douanes et Immigration – juste à côté du bureau Dream Yacht Charter.

•

The Victory Bar – très bon restaurant, situé derrière la piscine.

•

Douches et toilettes – certainement les plus confortables de toutes les marinas des Caraïbes !

•

Port Louis Marina Taxi Association – transferts vers l’aéroport et les hôtels, visites de l’île.

•

Foodland – Supermarché de l’autre côté du lagoon à 5’ à pied ou 1’ en annexe.

•

Island Water World – shipchandler à 2’ en annexe du ponton Dream Yacht Charter.

•

Avitaillement – Dream Yacht Charter propose ce service, consultez votre conseiller
commercial.

•

Laverie – située à côté du poste de sécurité à l’entrée du village.

•

The Merry Baker – boulangerie à l’entrée principale de la marina à côté.

Des chariots sont disponibles pour les usagers des pontons et les plaisanciers en visite. Si
vous êtes très chargés, demandez de l’aide à un membre de l’équipe. Nous vous remercions
de remettre les chariots à leur place. Il n’est pas autorisé de monter dans les chariots.

Législation / Douanes
Selon avec la législation locale, les bateaux en provenance d’autres îles que Grenade ou Carriacou
doivent effectuer une clearance auprès du bureau des Douanes et de l’Immigration dans un des ports
d’entrée :
•

Grenville, St Andrew

•

Grenada Marine, St David’s Bay

•

Prickly Bay Marina

•

Hillsborough and Tyrell Bay, Carriacou

L’équipe de Dream Yacht Charter sera heureuse de vous assister dans ces démarches

Douanes
La clearance d’entrée doit être effectuée par le skipper avant le débarquement de tout membre
d’équipage. Quatre copies de la liste d’équipage et du formulaire de clearance sont requises, il est
possible de les remplir à l’avance.
Une clearance de sortie est également obligatoire en quittant Grenade afin de permettre une clearance
d’entrée dans le prochain pays que vous visiterez. Le bateau doit quitter Grenade dans les 24 heures
qui suivent la clearance.
Les bureaux des Douanes et de l’Immigration de Grenade sont ouverts du Lundi au Vendredi de
08h00 à 11h45 et de 13h00 à 16h00, et de 08h00 à 13h30 le week-end. En dehors de ces
horaires un service 24/7 est disponible au Jardin Botannique à proximité de la marina Port Louis.
La devise locale est l’East Caribbean Dollar mais le Dollar US est accepté partout au taux approximatif
de 2.7 / 1.

