FICHE DE BASE - MARTINIQUE

ADRESSE DE LA BASE
DYC MARTINIQUE Bureau
Port de plaisance du Marin - Boulevard Allègre
97290 Le Marin - MARTINIQUE
Horaires d’ouverture: 08H30 – 17H30
L'accès aux pontons est sécurisé par un portail électrique géré par la marina et
fonctionnant à l'aide d'une carte électronique.
Celui-ci est fermé tous les jours de 19h30 à 5h30. Tous les clients arrivant en dehors des
heures d'ouverture du portail se retrouveront dans l'incapacité d'embarquer. Les
transferts via nos services sont recommandés à ces horaires de fermeture, nos taxis
ayant une carte électronique pour accéder.

PLAN DE LA BASE

MARINA PLAN

Ponton N°4

Magasins
Shops

Bureau Croisière Cabines & Dream Yacht
Welcome office cabin charter & Dream yacht

Entrée de la marina
Marina entrance

VOTRE CONTACT SUR PLACE
SERVICE CLIENT:
Aurélye LABENAS
+596 696 71 81 68
croisiere-cabineantilles@dreamyachtcharter.com

CHEF DE BASE:
Claire BEDRUNE
+596 696 16 48 01
manager.cabin.martinique@dreamyachtcharter.
com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
x Electricité

x Wifi

x Eau

x Restaurant(s)

x Toilettes

x Bar(s)

x Douches

x Supermarché

x Laverie

x Distributeur de billets

☐ Piscine

x Poste

PARKING gratuit de la Marina.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale:
La Base Accepte:

Euro
x Visa

x Mastercard

☐ Amex

x Cash

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 gratuit à internet dans de nombreux bars et restaurants.

TYPE DE BAGAGE
Bagages souples de rigueur (valises rigides encombrantes pour votre cabine).
Un local à bagages est disponible à la base.

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 où par carte de crédit au bureau à la fin de votre croisière.
Sur les îles anglophones (plus au sud), la monnaie locale est le Dollar Caraïbes ($EC).
Les Dollar US et les Euros ne sont pas tous les temps acceptés.
Très important, chaque passager devra être impérativement en possession d'un
passeport valable 6 mois après la date de retour. Une copie de vos passeports devra
être envoyé avant votre départ à l'organisateur de votre croisière.
Certaines nationalités ont besoin de visa pour St Lucie, il est de votre responsabilité
de faire la demande si nécessaire.
Renseignement sur la Martinique regarder sur les sites ci-dessous :
http://www.tiponton.com/
http://martinique-bonjour.click-n-visit.fr/
Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
Aéroport International Aimé Césaire de Fort de France (18 km de la base – 35 minutes
en voiture)
Pendant la saison haute, des vols réguliers partent de diverses destinations européennes.
4 compagnies assurent des vols directs de et vers la métropole (Air France, Air Caraïbes,
Corsair et XL Airways)
TRANSFERTS DEPUIS L’AEROPORT A LA BASE

Si vous avez besoin d’un transfert organisé, veuillez contacter notre service clientèle. 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.
En cas d'arrivée tardive le transfert est obligatoire.
Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS

SUGGESTION D’HOTELS:
•

Hôtel KARIBEA - Sainte Luce

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
•

L'ANNEXE - Marina du Marin

•

KOKOARUM - Marina du Marin

•

LE PUNCH - Marina du Marin

