FICHE DE BASE CABINE - DREAM GUADELOUPE

ADRESSE DE LA BASE
DREAM YACHT CARIBBEAN
1 porte de la marina - Marina Bas du Fort
97110 Pointe à Pitre
Guadeloupe
Horaires d’ouverture : 8H00 -12H30 ; 14H00 -17H30
Pour information :
L’accès à nos bureaux et aux pontons est sécurisé par un badge

VOS CONTACTS SUR PLACE
SERVICE CLIENT :
Marijo GALLOT
+590 (0)590 22 19 30
base.guadeloupe@dreamyachtcharter.com
CHEF DE BASE :
Vincent AUBRY
+590 (0)690 81 81 68
manager.guadeloupe@dreamyachtcharter.com

PROCEDURE D’EMBARQUEMENT POUR LA CROISIERE :
« DREAM GUADELOUPE PREMIUM »
Le catamaran se trouve au Ponton N°6 à côté de la Capitainerie. (Cf. plans ci-dessous)
Si vous arrivez avant 18h, vous pouvez laisser vos bagages dans la bagagerie Dream Yacht
Caribbean / Croisière Cabines Antilles, située à la Capitainerie, jusqu'à l'embarquement qui
commencera à 18h. Cette bagagerie est sécurisée par un code.
Veuillez prendre contact avec le bureau au +590 590 22 19 30 ou à l'adresse
base.guadeloupe@dreamyachtcharter.com pour en connaître le code d'accès.
Si vous souhaitez laisser un bagage durant votre semaine de croisière, vous avez la
possibilité de le faire en venant le déposer au bureau Dream Yacht Caribbean situé Zone B2
de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30.
L'embarquement commence à 18h. Rendez-vous devant la Capitainerie à 18h, le skipper
vous y attendra ainsi que les autres passagers.
Si vous arrivez après 18h30 allez directement à l'entrée du ponton N°6 situé à côté de la
Capitainerie et appelez le skipper au + 596 696 38 81 67 pour qu'il vienne vous ouvrir l'accès
au ponton.

PLANS DE LA BASE

BUREAU
DREAMYACHTCHARTER
/ OFFICE

Ponton N° 6

Capitainerie

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 Le parking est gratuit.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :
La Base Accepte :

Euro
X Visa

☐ Amex

X Mastercard

Licence de Bateau Requise :

☐ Oui

X Cash

X Non

INFORMATIONS PAYS
Voltage :

220 V

Indicatif téléphonique :

+590

INTERNET
Les téléphones portables fonctionnent selon les zones, mais n’oubliez pas les frais
d’itinérance ! Il y a un accès internet via les cafés et les hotspots Wi-Fi mais ils peuvent être
payant.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises sont trop encombrantes à bord.
Si vous arrivez avant 18h, vous pouvez laisser vos bagages dans la bagagerie Dream Yacht
Caribbean / Croisière Cabines Antilles, située à la Capitainerie qui se trouve juste à côté du
ponton N°06 et donc du bateau, jusqu'à l'embarquement qui commencera à 18h. Cette
bagagerie est sécurisée par un code.
Veuillez prendre contact avec le bureau au +590 590 22 19 30 ou à l'adresse
base.guadeloupe@dreamyachtcharter.com pour en connaître le code d'accès.

Si vous souhaitez laisser un bagage durant votre semaine de croisière, vous avez la
possibilité de le faire en venant le déposer au bureau Dream Yacht Caribbean situé Zone B2
sur le plan, de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30.

VOTRE CROISIERE
Formalités :
Il est obligatoire d'avoir un passeport en cours de validité pour cette croisière.
Caisses de bord :
Le règlement de la caisse de bord s’effectue en espèce lors de l’embarquement
sur votre bateau.
Pack excursions (option) :
Le règlement du pack « excursions » peut s’effectuer auprès de votre capitaine en espèce
ou au bureau par carte de crédit durant les heures d'ouverture
.
Un distributeur d'argent est à votre disposition au niveau de la lettre E du plan ci-dessus.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
L’aéroport de Pole Caraibes (10 km de la base – 20 minutes en voiture)
• 5 Compagnies proposent des vols directs depuis la France
(Air France - Air Caraibes - Corsair - Level - Norvegian airlines)
Pendant la saison haute, il y a des vols réguliers en provenance de diverses
destinations, veuillez consulter les horaires sur
www.guadeloupe.aeroport.fr
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE DE GUADELOUPE

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre
service client. Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans
l’aéroport. Veuillez consulter le site de l’aéroport pour connaître les horaires et tarifs.
Veuillez noter que pour accéder à la marina (barrière d'entrée entre C6 et C10 sur le plan) le
taxi aura besoin d'un badge. Seuls les taxis mandatés par DYC ont ce badge d'accès. Si
vous choisissez de prendre un taxi à l'aéroport, il vous faudra parcourir 300m à pieds, de C6
et C10 à C1 où se trouve la Capitainerie et le ponton N°6 où se trouve le bateau.
PAR ROUTE
Depuis l’aéroport.
Suivre la direction de Pointe à Pitre, puis sur la N1 suivre la direction de Sainte Anne.
Sortir à “Marina Bas Du Fort”. Après le rond-point, prendre la 2ème à droite.
Notre bureau est la maison bleue sur le parking.
Information sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTION D’HOTELS :

HOTEL VILLAGE SOLEIL
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g644387-d155074-ReviewsHotel_Village_Soleil-Le_Gosier_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html

HOTEL CREOLE BEACH
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g644387-d151126-ReviewsLa_Creole_Beach_Hotel_Spa-Le_Gosier_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
QUAI OUEST
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g147302-d11889549-ReviewsQuai_Ouest-Pointe_a_Pitre_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html

ZOO ROCK
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g644387-d2275157-ReviewsZoo_Rock_Cafe-Le_Gosier_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html

