FICHE DE BASE - MARTINIQUE

ADRESSE DE LA BASE
DYC MARTINIQUE
Port de Plaisance du Marin
Boulevard Allègre
97290 Le Marin
Position GPS : 14°47.16 N - 60°86.70.90 E
Horaires d’ouverture: 8h30 – 17h30
Ponton : 4-5-H
Accès au ponton: accès par carte électronique

PLAN DE LA BASE

MARINA PLAN
Ponton H
Ponton N° 5
Ponton N°4
Local poubelles
Garbages local

Ponton N° 4 bis
Chariots - Trolley

ENTREE
ENTRANCE

Capitainerie - Douanes
Port office - clearance
Sanitaire - Bathroom
Simply Market

BUREAU Dream Yacht
& Régis Guillemot
Carrefour market

L'accès aux pontons est géré par carte électronique. Cette carte vous sera remise dès votre arrivée
par le service client. L'accès est fermé tous les jours entre 19h30 et 05h30. Tout client arrivant durant
cette période ne pourra pas accéder au ponton. Nous vous recommandons vivement d'utiliser notre
transfert en taxi car ce dernier dispose d'une carte électronique pour vous ouvrir.

VOTRE CONTACT SUR PLACE
SERVICE CLIENT:
Catherine Deligne
+596 5 96 74 81 68
martinique@dreamyachtcharter.com

CHEF DE BASE:
Damien Antoine
+ 596 6 96 19 49 59
manager-martinique@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
 Electricité

 Wifi

 Eau

Restaurant(s)

 Toilettes

 Bar(s)

 Douches

 Supermarché

 Laverie

 Distributeur de billets

☐ Piscine

☐ Poste

PARKING : Il y a un parking gratuit dans la marina mais non sécurisé.

APPROVISIONNEMENT & SUPERMARCHE
La base peut fournir un service d’approvisionnement :
 Oui
☐ Non
Votre avitaillement peut être fait à l’avance pour une livraison à bord avec Zagayo Appro ou
Carrefour.

https://www.appro-zagaya.fr/fr/ - Livraison directement à bord et avant votre arrivée
https://www.coursesu.com/drive-hyperu-lelamentin - Nécessité d'avoir une voiture
https://www.carrefour-marin.fr/commande/ - Livraison à la marina en votre présence
L’avitaillement peut également être fait directement à votre arrivée :
SIMPLY MARKET (à la marina)
http://simplymarket-martinique.fr/
2 min à pied de la marina

Du lundi au samedi : 08h00 – 07h00
Dimanche : 08h00 – 12h00

Les horaires d’ouvertures peuvent varier lors des vacances et jours fériés et peuvent être modifiés
sans préavis.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale:

La base accepte:

Euro

 Visa

☐ Amex

 Mastercard

☐ Oui

Licence de bateau requise:

 Cash

 Non

INFORMATIONS PAYS
Voltage:

220 V

Indicatif téléphonique:

+596

INTERNET
Les téléphones portables fonctionnent selon les zones mais n’oubliez pas les frais
d’itinérance. Il y a un accès Wi-Fi via les cafés et les hotspots Wi-Fi qui peuvent être payant.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises peuvent être encombrante à bord.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
Aéroport Aimé Césaire (40 km de la base – 45 minutes en voiture)
Pendant la haute saison, de nombreux vols sont au départ de Paris, des Caraïbes, des
Etats-Unis, et du Canada. Veuillez consulter les horaires sur www.martinique.aeroport.fr
PAR FERRY
Port de Fort de France (50 km de la base – 60 minutes en voiture)
Si vous avez besoin d’un transfert organisé, veuillez contacter le chef de base.
L’accès au ponton est assuré après 19h30, une carte d’accès est nécessaire donc le
transfert avec DYC est obligatoire pour les arrivées tardives.
Entreprises de location de voitures : Europcar, Avis, Jumbo sont présentes à Le Marin.

Information sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS

SUGGESTION D’HOTELS:
•
•

RESIDENCE DES ILES : www.residence-des-iles-martinique.fr
PIERRE ET VACANCES : www.pierreetvacances.com

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
•
•
•
•

ZANZIBAR : www.restaurantzanzibar.com
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