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Dream Yacht Worldwide est l’une des agences de tourisme sur 
mer leader au niveau mondial, avec plus de 50 sites de navigation 
spectaculaires et une flotte variée qui s’adapte aux attentes 
de toutes les vacances sur mer. L’agence, créée par Loïc Bonnet 
en 2000, a démarré avec 6 yachts et une base aux Seychelles. 
Aujourd’hui, Dream Yacht Worlwide offre l’une des flottes les plus 
grandes et les plus variées au monde, avec un vaste choix de 
modèles et de marques de yachts et de bateaux à voile, pour des 
voyages sur mer accessibles à tous.

Au cours des 22 dernières années, le groupe s’est élargi jusqu’à 
atteindre une flotte de plus de 900 bateaux (monocoques et 
catamarans) qui sillonne plus de 50 destinations dans 31 pays du 
monde. La société emploie aujourd’hui plus de 600 personnes.

Dream Yacht Worldwide vous propose des vacances en mer que 
vous soyez débutant ou expérimenté. Vous pouvez faire votre choix 
parmi différents types de croisières : location sans équipage, 
location avec skipper, croisière à la cabine, croisière avec 
équipage simple, croisière avec équipage Premium, croisière 
longue durée et catamarans à moteur.
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En Bref
Nombre de bateaux : 900

Nombre de destinations : + de 50

Nombre de pays : 31

Nombre d’hôtes en 2021 : Plus de 100 000

Nombre d’employés : 600 

Skippers : disponibles sur + de 50 destinations

Hôtesses : disponibles sur + de 50 destinations

Gérés par : Dream Yacht Worldwide

Année de création de la société : 2000
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Quoi de neuf ? 
NOUVEAUX BATEAUX POUR 2023

Pour la saison 2023, Dream Yacht lance plus de 150 
nouveaux bateaux, dont 80 % de catamarans. L’offre 
du catalogue de Dream Yacht Worldwide s’élargit avec 
l’incorporation de nouveaux modèles tels que le Bali 4.4, le 
Lagoon 51 et l’Excess 14, ou encore le Bali Catsmart.

QUELQUES IDÉES DE SUJETS 

• Premier voyage en voilier ? DYW offre la possibilité aux 
débutants de se lancer à l’eau

• 5 bonnes raisons de louer un voilier lors de vos 
prochaines vacances

• Des expériences en mer inégalables

• De merveilleux sites uniquement accessibles en bateau

• Des escales culturelles et authentiques pour vos 
prochaines vacances en voilier

OFFRE :  TYPES DE BATEAUX 

Catamarans de 40 à 62 pieds :

• Lagoon 

• Bali

• Fountaine Pajot

• Excess

• Nautitech

Monocoques de 36 à 56 pieds

• Dufour

• Jeanneau

• Beneteau
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Équipage
Nos équipages sont constitués de marins 
professionnels passionnés par la mer sur qui vous 
pourrez compter tout au long de votre croisière. 

Dream Yacht Worldwide choisit soigneusement les 
skippers et hôtesses pour les locations avec équipage. 
Tous sont dotés de certifications professionnelles 
officielles, ils possèdent une connaissance approfondie 
de la destination, en plus d’être sympathiques et très 
accueillants.

Plusieurs options d’équipage sont disponibles :

• Offre avec skipper (skipper, sans hôtesse)

• Offre à la cabine (skipper et hôtesse)

• Offre avec équipage Premium (skipper et hôtesse)

• Offre avec équipage simple (skipper et hôtesse)

OFFRE AVEC SKIPPER — (SKIPPER, 
SANS HÔTESSE)

Nous choisissons soigneusement nos skippers pour 
toutes nos locations.

OFFRE À LA CABINE — (SKIPPER ET 
HÔTESSE)

Nos hôtesses sont des expertes de l’accueil. Elles  
sauront prendre soin de vous tout au long de la croisière. 
Depuis le nettoyage des zones communes jusqu’à la 
préparation des repas, elles s’occuperont de tout pour 
que vous puissiez vous sentir comme chez vous. 
Elles ont également de profondes connaissances 
de la destination et seront ravies de vous donner de 
précieux conseils pour mieux découvrir la région.

OFFRE AVEC ÉQUIPAGE PREMIUM — 
(SKIPPER ET HÔTESSE) 

Des skippers expérimentés

Nos skippers sont des marins sympathiques, 
accueillants et expérimentés avec des certifications 
professionnelles officielles. Ils ont une connaissance 
approfondie de la destination et se concentrent sur 
votre sécurité. Ils sont responsables de la navigation, 
de l’amarrage, de la vérification des prévisions 
météorologiques et du tracé de l’itinéraire.

Vous pouvez les considérer comme des guides 
touristiques personnels, ils ont un profond amour 
pour la destination, qu’ils ont hâte de partager avec 
vous lors de votre Croisière avec équipage Premium. 

Ils peuvent vous donner les meilleurs endroits pour 
regarder les couchers de soleil, profiter d’un pique-
nique sur la plage, les meilleurs récifs coralliens 
et les restaurants locaux, pour des vacances 
personnalisées parfaites.

Des hôtesses expérimentées 

Nos hôtesses viennent du monde entier et ont 
souvent vécu et navigué dans de nombreux 
pays, ce qui leur offre une inspiration et des idées 
infinies. Leurs qualifications en cuisine et leurs 
expériences de vie vous offrent un large répertoire 
de plats, y compris caribéen et méditerranéen, 
ainsi qu’une cuisine haut de gamme avec des 
ingrédients locaux lorsque cela est possible.

Elles peuvent vous préparer de nombreux 
délices culinaires, petits déjeuners cuisinés 
continentaux, amuse-gueules soigneusement 
préparés, fruits de mer frais ou une cuisine 
raffinée avec des desserts fabuleux. Des fruits 
frais sont à portée de main tout au long de la 
journée, tandis que des collations seront servies 
à intervalles réguliers. Une chose est sûre, vous 
ne manquerez pas de nourriture sur nos croisières 
avec équipage ! Vos repas de vacances seront un 
régal tant pour les yeux que pour les papilles.  

OFFRE AVEC ÉQUIPAGE SIMPLE — 
(SKIPPER ET HÔTESSE)

Nos hôtesses sont des expertes de l’accueil qui 
sauront prendre soin de vous tout au long de la croisière. 
Depuis le nettoyage des zones communes jusqu’à la 
préparation des repas, elles s’occuperont de tout pour 
que vous puissiez vous sentir comme chez vous. 
Elles ont également de profondes connaissances 
de la destination et seront ravies de vous donner de 
précieux conseils pour mieux découvrir la région.
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Belize
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BVI
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St Martin

Antigua Guadeloupe

Martinique

Grenada USA
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Thailand

Australia
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Destinations
Top 10 des dest inat ions les plus 
populaires 

Pour toutes nos destinations, rendez-vous sur 
dreamyachtcharter.com/fr/destinations/ 

AUSTRALIE,  ÎLES WHITSUNDAYS

Bien qu’elles soient situées dans les tropiques, 
le climat des Whitsunday est rafraîchi par les 
alizés presque toute l’année. L’archipel est 
protégé par la Grande Barrière de Corail et 
la plupart des îles sont entourées de récifs 
coralliens. Les îles de Whitsunday offrent 
tellement de mouillages qu’on peut y naviguer 
sans se lasser pendant des mois. La crique 
de Nara est le premier mouillage de nuit que 
nous vous recommandons. Nara est facilement 
atteignable et bien abritée, ainsi votre première 
nuit à bord sera confortable. Vous aurez le choix 
entre plusieurs mouillages, le plus connu étant 
Stonehaven, et, si vous avez l’esprit aventurier, 
vous pourrez partir explorer les chutes d’eau.  

 » Itinéraires suggérés 
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BAHAMAS, ABACO

Que vous souhaitiez faire une croisière à la 
cabine ou louer un bateau sans équipage ou 
avec un skipper, les Abacos aux Bahamas 
sont un véritable paradis pour les vacances. 
Découvrez 130 miles de cayes et d’îles, dont les 
célèbres Walkers Cay, Green Turtle Cay, Great 
Guana, Man-O-War et Elbow Cay. La chaîne 
insulaire des Abacos est un véritable paradis 
pour les vacanciers. Profitez d’une mer calme 
d’un bleu électrique, de douces brises marines 
et de locaux accueillants. La chaîne insulaire 
forme un boomerang qui s’étend depuis le nord 
de Hole in the Wall jusqu’au sud, à seulement 
175 miles à l’est de Palm Beach en Floride, et 55 
miles au nord de Nassau. 

 » Itinéraires suggérés

Expériences recommandées :

• Apprenez l’histoire des Abacos

• Visitez le phare de Hope Town

• Dînez au Green Turtle Club Resort & Marina

• Nagez avec les cochons

• Faites du snorkeling au Pelican cays Sea 
Park

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Cet archipel, composé d’une soixantaine d’îles, 
est situé au nord des Antilles, dans la mer 
Caraïbes. La beauté de ses îles, l’ambiance 
détendue qui y règne et la bonne humeur de 
ses locaux sont autant de bonnes de raisons 
qui le rendent si populaire. Une location de 
voilier dans les îles Vierges britanniques est la 
manière idéale de pleinement profiter de ce qui 
est considéré, à juste titre, comme l’un des plus 
beaux sites de navigation au monde. Grâce à 
ses alizés presque constants, sa vue dégagée et 
les courts trajets entre les îles, l’archipel est idéal 
pour les navigateurs débutants ou saisonniers. 
Ses températures agréables tout au long de 
l’année, ses vallées à la végétation luxuriante et 
ses éblouissantes plages de sable blanc en font 
une destination de vacances parfaite. 

 » Itinéraires suggérés 

Expériences recommandées :

• Découvrez le Baths National Park

• Goûtez au homard d’Anegada

• Plongez à Rhone Marine Park

• Fêtez la Full Moon Party à Trellis Bay

• Laissez-vous tenter par les Beach Bars de 
Jost Van Dyke
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CROATIE

La Croatie est l’un des plus 
beaux sites de navigation d’Europe avec ses 
plus de 1 200 îles dispersées au large de la côte 
adriatique. Depuis nos bases de Dubrovnik, 
Trogir, Zaton et Pula, vous pourrez découvrir les 
parcs nationaux des Kornati et de Krka avec leurs 
cascades, leurs ports animés, leurs îles inhabitées 
et leurs criques protégées. Vous pensez pouvoir 
y trouver votre paradis ? Contactez-nous pour 
réserver votre croisière de rêve en Croatie et 
découvrez les merveilles de l’Adriatique. Dans 
cette région multiculturelle, vous découvrirez des 
centaines d’îles, des cascades majestueuses, 
des vents de l’ouest, des villes accueillantes, des 
ports soignés et des communautés de pêcheurs 
très animées. Pendant votre prochaine location 
de voilier en Croatie, plongez dans le doux climat 
méditerranéen et venez découvrir les eaux 
bleu-émeraude de l’Adriatique et sa ligne de 
côte rocheuse abritant de magnifiques criques 
isolées. 

 » Itinéraires suggérés

GRÈCE 

Il n’est pas exagéré d’affirmer que la Grèce est 
le berceau de la civilisation occidentale. C’est 
une destination idéale pour naviguer avec ses 
centaines d’îles, une culture décontractée, 
une cuisine délicieuse et de superbes plages. 
La Grèce est connue pour ses oliveraies 
magnifiques, la richesse de ses vestiges de 
civilisations anciennes et son mode de vie 
paisible bercé par le rythme de l’eau. Ses 
centaines d’îles sont regroupées en famille avec 
leurs particularités culturelles, leurs traditions et 
des paysages qui leur sont propres. Nos bases 
sont réparties sur différentes îles des mers Égée 
et Ionienne, vous offrant de nombreuses options 
pour votre itinéraire. Lors de votre location de 
voilier en Grèce, vous pourrez savourer le climat 
méditerranéen en flânant dans de magnifiques 
petits villages aux maisons blanches qui se 
reflètent dans des eaux turquoise flamboyant à 
la lumière du soleil. 

 » Itinéraires suggérés
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GUADELOUPE

En partant de Guadeloupe, votre croisière avec 
Dream Yacht sera parfaitement adaptée pour 
des vacances en famille ou pour une escapade 
romantique. Ne ratez surtout pas la Cascade 
aux Écrevisses, et ses rafraîchissantes piscines 
naturelles. Pour une excursion encore plus 
spectaculaire, mettez le cap sur Basse-Terre et 
découvrez les célèbres chutes du Carbet à une 
hauteur de 106 mètres. La Guadeloupe, qui fait 
partie des îles Sous-le-Vent, se démarque par 
sa forme de papillon. L’aile plus à l’est, Grand-
Terre, abrite Pointe-à-Pitre, la plus grande ville 
de l’île et le centre névralgique du tourisme. 
L’aile ouest, appelée Basse-Terre, est moins 
développée et recouverte d’un immense parc 
naturel. Un étroit cours d’eau, la Rivière Salée, 
sépare les deux moitiés de l’île. 

 » Itinéraires suggérés

CORSE

La Corse est la seule destination de vacances 
en voilier de la Méditerranée qui allie une terre 
volcanique, une faune exceptionnelle et une 
longue histoire qui la lie à Napoléon Bonaparte. 
Lors de votre croisière en Corse, vous pourrez 
visiter le lieu de naissance de Napoléon, 
aujourd’hui devenu le musée de la Maison 
Bonaparte. Cette richesse culturelle vient 
s’ajouter à la splendeur de la réserve naturelle 
de Scandola, classée patrimoine de l’UNESCO.

 » Itinéraires suggérés

Expériences recommandées : 

• Observez les étoiles dans l’anse de Cacalu

• Découvrez les étranges formations 
rocheuses de l’anse de Roccapina 

• Visitez la ville médiévale de Bonifacio

• Entourez-vous de merveilles naturelles 

• Passez au rouge dans les calanques de 
Piana

• Détendez-vous à Calvi au nord-ouest de la 
côte

• Partez pour le désert des Agriates 

• Naviguez dans l’archipel de Lavezzi 
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MEXIQUE, LA PAZ 

Partez naviguer à La Paz, sur la mer de Cortez, 
également connue sous le nom de golfe de 
Californie, elle compte plus de 900 îles à explorer, 
dont certaines protégées par l’UNESCO. Si vous 
souhaitez passer des vacances de pure détente et 
avoir la chance de voir des baleines, de nager avec 
des lions de mer et de manger des fruits de mer 
délicieux et de haute qualité, alors venir naviguer 
à La Paz, au Mexique, est l’option idéale. La mer 
de Cortez est légendaire pour les amateurs de 
plongée, les pêcheurs sportifs et ceux à la recherche 
de vacances en voilier dans un site authentique et 

préservé, entre le calme des criques turquoise, les 
déserts immaculés et les chaînes de montagnes 
escarpées.. 

 » Itinéraires suggérés

Expériences recommandées :  

• Baignade avec les lions de mer

• Randonnée à Isla San Francisco

• Balade sur le Malecon 

• Snorkeling à Isla Espiritu Santo 

• Observation des requins-baleines en migration

SEYCHELLES

Les Seychelles offrent des îles tropicales, des 
plages de sable fin et d’imposants rochers de 
granit polis par les vagues de l’océan Indien. 
Elles sont célèbres pour leurs palmiers géants et 
leurs « coco-fesses », ainsi que pour les criques 
turquoise bordées de luxuriants takamakas 
ombrageant de magnifiques plages de sable 
blanc. Le surnom de « paradis » donné à ces îles 
leur va à ravir. Ce n’est pas pour rien que Dream 
Yacht avait choisi les Seychelles pour y démarrer 
son activité, dans ce qui est considéré comme 
l’une des plus belles destinations au monde. 
Parmi les 115 îles qui constituent les Seychelles, 
les 41 îles Intérieures sont granitiques, les plus 
anciennes de la Terre, tandis que les autres 74 
sont des atolls coralliens de basse altitude avec 
un parfum de paradis tropical. 

 » Itinéraires suggérés
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TAHITI

L’île de Tahiti, au sud du Pacifique, et les îles 
avoisinantes de la Polynésie française sont un 
véritable paradis sur Terre. Tahiti se trouve sur 
une zone de croisière de cinq groupes d’îles. 
Elle regorge de vie marine passionnante, de 
pics volcaniques couleur émeraude et de fleurs 
exotiques éclatantes. Tahiti fait partie des îles de 
la Société, un archipel composé des îles au Vent 
et des îles Sous-le-Vent. C’est la destination 
idéale pour une location de bateau. Venez 
découvrir les meilleures plages de Tahiti lors 
d’une croisière en voilier. Cette région possède 
certains des paysages les plus célèbres et les 
plus spectaculaires au monde, dont l’idyllique 
Bora Bora, ainsi que Raiatea, Huahine, Taha’a, 
Tupai, Maupiti et Moorea. 

 » Itinéraires suggérés
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