AMÉRIQUE | MEXIQUE, ISLA MUJERES

ADRESSE DE LA BASE
Marina Las Velas
Avenida Rueda Medina
Caridad Del Cobre
Isla Mujeres
Quintana Roo, 77400
COORDONNEES GPS : 21.13’44”N 86.44’01”W
HORAIRES D’OUVERTURE : 10h00 – 17h00

PLAN DE LA BASE

CONTACTS

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la base en utilisant
les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre croisière, merci de contacter votre
conseiller Dream Yacht Charter.
CHEF DE BASE :
Liam Martin
Tél : + 52 1 998 577 8877
Email : manager.islamujeres@dreamyachtcharter.com
SERVICE CLIENT :
Marta Sáez
Tél : +52 1 998 232 1000
Email : manager.islamujeres@dreamyachtcharter.com

SERVICE A LA BASE
☒ Electricité
☒ Eau
☒ Toilettes
☒ Douches
☐ Laverie
☐ Piscine
☒ Wi-Fi

☒ Local à bagages
☐ Restaurant
☐ Bar
☐ Supermarché / Epicerie
☐ Distributeur de billets
☐ Bureau de poste

INFORMATION SUR LA BASE
PERMIS
Un permis de navigation est demandé : ☐ Oui

☒ Non

PAIEMENT
La base accepte : ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ Amex ☒ Cash
HEURE D’EMBARQUEMENT
L’embarquement se fait à 17h.
BRIEFING DU BATEAU
Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 et 60 minutes, selon l’expérience de l’équipage
et la taille du bateau.
L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement technique de votre bateau, des
informations sur la navigation et les conditions de sécurité, y compris les instruments de navigation du
bateau, ainsi qu'une aide à l'amarrage, au mouillage et des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la
sécurité présente l'équipement de sécurité et l'inventaire général de votre bateau.
ESCALES
L’équipe sur la base pourra vous conseiller sur les meilleurs endroits. La première et la dernière nuit à
la marina vous sont offerts. Vous pouvez passer la première nuit gratuitement à la marina ou au
mouillage (merci d’indiquer votre préférence avant l'embarquement) sans frais supplémentaires. Les

nuits suivantes à la marina ont un coût supplémentaire.
HEURE DE DEBARQUEMENT
Le retour à la base doit se faire avant 10h. Merci de vous assurer que votre dernière nuit est à une
distante raisonnable de notre base pour que vous ne soyez pas en retard pour débarquer.
L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale de son intérieur
et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses hélices et/ou son propulseur d'étrave.
L'inspection générale prendra environ une heure, selon la taille du bateau.
PARKING
Un parking gratuit est disponible à la marina.
BAGAGES
Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes à bord.
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE
• Numéro d’urgence de la base : +52 998 577 8877
• Numéro d’urgence de la Marina : +52 998 577 8877
• Numéro d’urgence des garde-côtes : 911
• Canal VHF de la base : 13
• Canal VHF de la marina : 13
• Canal VHF d’urgence : 16

COMMENT S’Y RENDRE ?
ACCES PAR AVION
Arrivée à l'aéroport international de Cancun (CUN). Vous pouvez trouver des vols directs selon les
saisons ou passer par Mexico
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE
Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre chef de base.
Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans l’aéroport et vous trouverez
également de nombreux taxis.
Il existe un certain nombre de sociétés de taxi vers l'aéroport de Puerto Juarez, où vous pouvez
prendre le ferry Ultramar pour Isla Mujeres. Il faut environ 1h10 pour rejoindre notre base depuis
l'aéroport (40 minutes en taxi jusqu'au port et 30 minutes en ferry pour l'île). Une fois sur l'île, notre
équipe sur la base se fera un plaisir de vous accompagner.

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE
La base propose un service d’avitaillement :

☒ Oui

☐ Non

SUPERMARCHÉ LOCAL
Chedraui
Av. Rueda Medina SM-003 Mza.113 L017

Jour
Lundi – Samedi

Heures
7h – 22h

Esq. Ohon P. Blanco Electricistas
77407 Q.R
D’autres supermarchés comme Super Aki et des petites épiceries se trouvent non loin de là.
Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans préavis.

FUEL ET EAU
Fuel et eau sont facilement accessibles à la marina.
SUGGESTIONS D’HOTELS :
•
•
•
•

Hotel Privilege Aluxes Isla Mujeres
Villa Marinero 1
Villa Marinero 2
Zoetry Villa Rolandi

SUGGESTIONS DE RESTAURANT :
• Mango Café
• Rolandi’s Pizzeria
• Olivia Taste of Mediterranean
• Fuego del Mar
• Kin Ha Restaurant
• Zama Beach Club

GUIDE DE LA ZONE
PRESENTATION DE LA ZONE
Naviguez sur la Riviera Maya et la péninsule du Yucatan sur la côte caraïbe du Mexique et explorez
l'impressionnant récif mésoaméricain, le deuxième plus grand récif corallien du monde qui s'étend sur
700 miles à travers quatre pays.
Si vous cherchez une zone de croisière qui offre de belles plages et la chance de voir des requins
baleines, requins citron, nager avec des tortues et déguster des plats inspirés de la culture maya, la
Riviera Maya, au Mexique, est une destination parfaite.
Notre base se trouve à Isla Mujeres, à seulement six miles de Cancun. Avec seulement 8 km de long et
1,3 km à son point le plus large, cette île offre une eau turquoise claire et une faune abondante à
découvrir.
Au nord, Holbrox vous offre des mouillages isolés et peu fréquentés, elle est très appréciée des
amoureux de la nature. Si vous naviguez au coucher du soleil, vous verrez les flamants roses s'installer
au crépuscule. Vers le sud, vous pouvez prendre un petit bateau pour voir les ruines de Tulum ou
découvrir les cenotes.
TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART D’ISLA MUJERES :
1.

Visitez la ville maya de Chichen Itza

2.

3.

4.

5.

Lors de la préparation de votre croisière, vous voudrez peut-être ajouter un jour ou deux pour
découvrir la région à terre. Découvrez Chichen Itza, classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, c’est l'une des plus grandes villes mayas avec sa pyramide de Kukulkan, ses
monolithes et ses temples. Elle figure parmi les sept merveilles du monde moderne.
Visitez les ruines antiques de Tulum
Explorez les ruines de la ville fortifiée de Tulum, qui est une ancienne forteresse côtière. Elle
abritait autrefois 1 600 citoyens et faisait le commerce de pierres semi-précieuses, de textiles et
de nourriture. Lors de votre visite, vous pourrez en profiter pour passer un peu de temps sur la
jolie plage du site.
Faites du snorkeling dans le parc de sculptures sous-marines
N'oubliez pas de visiter MUSA à Isla Mujeres lors de votre croisière. Fondé par l'artiste Jaime
González Cano et le sculpteur Jason deCaires Taylor. Vous pouvez faire du snorkeling à la
découverte de près de 500 sculptures posées sur le fond marin, un récif artificiel fascinant pour
la vie marine locale.
En savoir plus sur la culture maya
Visitez le musée Maya de Cancun et découvrez l'une des plus vastes collections archéologiques
de la culture maya lors de votre croisière à Cancun.
Admirez les requins baleines à Isla Mujeres
Si vous naviguez entre mi-mai et septembre, vous pourrez voir des requins baleines qui se
rassemblent autour d'Isla Mujeres pour se nourrir de plancton. C'est l'une de nos activités
préférées à Cancun, et nous vous recommandons de ne pas la manquer !

MONNAIE :

Peso Mexicain (MXN) et Dollar US (USD)

VOLTAGE :

115/220V

INDICATIF TELEPHONIQUE:

+52

INTERNET
Le Wi-Fi à Cancun est plutôt bon, et la plupart des villes et villages ont des hotspots Wi-Fi dans les
bars et restaurants. Sur Isla Mujeres et ses environs, le Wi-Fi est lent mais il y a un accès à proximité
du bureau de la marina. Il y a une couverture téléphonique dans environ 90% de la zone de
navigation.
ENVIRONNEMMENT
• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable
• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez vos réservoirs
pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez)
• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina
• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où le
débarquement n'est pas autorisé
DOUANES
Le dédouanement est obligatoire dans les Caraïbes.
Ces informations sujettes à changement sans préavis.

CONDITIONS DE NAVIGATION
ZONE DE NAVIGATION
Naviguez vers le nord ou vers le sud depuis Isla Mujeres - l'équipe de la base vous présentera les
conditions de navigation lors de votre briefing sur la destination.
Détendez-vous sur les plages de sable blanc et doux de la Riviera Maya, comme Las Perlas, Tulum et
Mamitas Beach à Playa del Carmen, plongez dans le récif mésoaméricain à Playa del Carmen ou essayez
de surfer à Playa Chac Mool à Cozumel. Les amateurs de snorkeling apprécieront le musée des
sculptures sous-marine avec près de 500 sculptures à Salon Manchones, Isla Mujeres, et plus de 30 à
Punta Nizuc, Cancun.
À terre, vous trouverez certains des plus beaux exemples de richesses archéologiques. Suivez les traces
des anciennes civilisations mayas de Chichen Itza, l'une des sept merveilles du monde moderne, ou
découvrez les ruines côtières de Tulum.
Lors de votre location de voilier, vous pouvez déguster les saveurs parfumées et chaudes de la cuisine
du Yucatan et ses origines mayas, avec des graines d'achiote, des piments habanero et des oranges
amères. Essayez le célèbre « cochinita pibil », un cochon mariné cuit lentement dans une fosse.
Naviguez jusqu'à Isla Holbrox pour découvrir plus de 150 espèces d'oiseaux, dont des flamants roses,
faites du snorkeling dans les sublimes récifs de Cozumel et promenez-vous sur les plages de Puerto
Morelos. Si les beaux mouillages et la riche histoire ne suffisent pas, alors vous pourrez trouver de
nombreux divertissements et une vie nocturne animée, des terrains de golf, de bons restaurants et un
accueil chaleureux qui feront de votre croisière à Cancun des vacances inoubliables.
METEO
La meilleure période de l'année pour visiter Cancun est de décembre à avril. Janvier à mars sont les
meilleurs mois.

Si vous voulez voir les requins baleines, partez plutôt entre mai et septembre. C'est la basse saison avec
encore généralement du beau temps et vous éviterez la foule.

TEMPERATURE
Pendant la haute saison, il y a une faible humidité, peu de pluie, un ciel ensoleillé et des températures
chaudes autour de 28°C. Les températures de la mer sont plus fraîches que les mois d'été mais
toujours agréables pour la baignade.
METEO LOCALE
Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques pour Isla Mujeres sur le site WindFinder.

