FICHE DE BASE - SAINT-MARTIN

ADRESSE DE LA BASE
DYC SAINT-MARTIN Office
Marina de L’Anse Marcel
204 Route de l’Anse Marcel
97150 SAINT-MARTIN
Horaires d’ouverte : 9h – 18h

CARTE DE LA BASE

CONTACTS DE LA BASE
Service clients :
Cathy Lelong et Estelle Plante
+590 590 27 13 41 (tous les jours 9h-18h)
base.stmartin@dreamyachtcharter.com

Chef de base :
Sébastien SOUBESTE
manager.stmartin@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☒ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☐ Douches
☐ Laverie
☐ Piscine

☒ Supérette
☐ Distributeur de billets
☐ Poste

PARKING GRATUIT : Dans la rue. Si vous voulez réserver un parking pour la totalité de
votre séjour, merci de contacter notre chef de base.
Les horaires d’ouverture peuvent changer lors des vacances et jours fériés et peuvent être modifiés
sans préavis.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :
La Base Accepte :

Euro
☒ Visa

Licence de Bateau Requise :

☒ Mastercard

☐ Amex

☐ Oui

☒ Non

☒ Cash

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 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 (17 km de la base – 40 minutes en voiture)
• Pendant la haute saison, des vols réguliers partent de plusieurs grandes
villes européennes. Veuillez consulter les horaires sur www.sxmairport.com
Aéroport de Grand-Case Esperance (5 km de la base – 10 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:
•

HOTEL LA PLANTATION – Baie Orientale
tripadvisor

•

SOL E LUNA – Baie Orientale
tripadvisor

•

LE TEMPS DES CERISES – Grand Case
tripadvisor

•

HEVEA – Grand Case
tripadvisor

SUGGESTION DE RESTAURANTS:
•

ANSE MARCEL BEACH – Anse Marcel
tripadvisor

•

LE PIMENT – Baie Orientale
tripadvisor

•

BLU MARTINI Bistro – Grand Case
tripadvisor

