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Pour parution immédiate : 27 avril 2021 

DREAM YACHT CHARTER  
LANCE LE “SAIL PASS” 

 
Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de bateaux, est heureux de vous présenter le Sail 
Pass, une manière plus flexible de naviguer qui propose un avant-goût de ce qu'est d’être propriétaire 
d’un bateau. 
 
Ce nouveau Sail Pass permet à nos clients de naviguer jusqu'à trois fois par an pour un prix annuel - 
deux semaines en basse saison et une semaine en haute saison. Les prix des Pass varient en fonction 
du type et de la taille du bateau choisi. 
 
Les 12 derniers mois ont été sans précédent, les voyages ont été très incertains, voire inexistants et 
c’était un vrai défi de naviguer ! Pour ceux qui souhaitent profiter encore plus de leur temps sur l'eau, 
nous avons créé deux Sail Pass Maxi, l’Exclusive et le XL. Cela permettra à nos clients de naviguer 
six semaines par an sur n'importe quel bateau pour un prix annuel - trois semaines en haute saison et 
trois semaines en basse saison. 
 
Loïc Bonnet, Fondateur et Président de Dream Yacht Charter, a déclaré : « Grâce à notre Sail Pass, 
les voyageurs n'ont pas besoin de précipiter leurs plans pour profiter d’une bonne affaire. Il est valable 
12 mois - les clients peuvent décider quand ils souhaitent que le pass commence, mais cela doit être 
dans les 3 mois suivant la date d'achat. Cela donne aux clients une certaine marge de manœuvre 
pendant que la vaccination s’intensifie dans le monde. » 
 
« En novembre dernier, nous avons lancé, pour une durée limitée, nos premiers Forfaits pour la haute 
et la basse saison, cette offre a beaucoup plu à nos clients en Europe et aux États-Unis. Il y a eu de 
nombreuses demandes alors nous avons décidé de créer le Sail Pass. Les clients peuvent acheter 
autant de Pass qu'ils le souhaitent, à condition que le détenteur du Pass soit à bord à chaque location. 
Nous proposons également des offres attractives pour le renouvellement des Pass. » 
 
Loïc a ajouté : « Depuis des années, les propriétaires de bateaux de notre flotte bénéficient de notre 
réseau de bases, en constante expansion, et de notre capacité à nous adapter rapidement aux 
évolutions du marché de la location. Notre Sail Pass permet à nos clients de la location de découvrir 
cette liberté de planification pour naviguer dans le monde entier, les coûts étant connus à l'avance. 
Cela leur permet également de rêver à ce que cela pourrait être l'étape suivante : découvrir le monde 
de la propriété avec Dream Yacht. Au cours des 12 derniers mois, nous avons lancé de nouvelles 
bases à La Spezia, Key West, aux Îles Vierges Américaines et sur la Riviera Maya. Nous continuerons 
de mettre nos bateaux là où les gens souhaiteront naviguer !» 

 

 

https://www.dreamyachtcharter.fr/sail-pass/
http://www.dreamyachtcharter.fr
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Photos 
Nous avons de nouvelles photos des Bahamas, de Key West, des Îles Vierges Américaines et des Îles 
Vierges Britanniques pour illustrer ces informations.  
 

Contact : 

Alice Russeil, Marketing Manager  
alice.russeil@dreamyachtcharter.com 

● Découvrez notre media pack 
● Notre brochure (2020) 

 

Dream Yacht Charter – La première entreprise mondiale de location de bateaux  
En tant que membre du Groupe Dream Yacht, nous avons été fondés par Loïc Bonnet en 2000. Dès le 
début, nous avons cherché à révolutionner l’industrie nautique en rendant la voile accessible à tous. 
Nous avons commencé aux Seychelles avec seulement six bateaux, et nous offrons maintenant la plus 
grande flotte dans plus de 60 destinations passionnantes à travers le monde, des Caraïbes, aux 
Bahamas, en passant par l’Océan Indien, l’Océan Pacifique, l’Asie, les Amériques et l’Europe.  

 
Des Navigations Dans le Monde Entier  

Nous avons ouvert les portes de la navigation à tous, y compris ceux qui ne savent pas naviguer pour 
leur permettre de découvrir la liberté d’être sur l’eau. Nous sommes également connus pour notre 
innovation en vous offrant de nouvelles destinations de voile et une large gamme de bateaux. Vous 
pouvez choisir parmi une gamme de produits : location sans équipage, avec skipper, à la cabine, avec 
équipage tout compris, croisière longue durée, catamarans à moteurs, villas flottantes et événements « 
incentive » et « corporate ».  

Nous avons été les pionniers des croisières à la cabine et nous proposons désormais près de 40 
itinéraires dans plus de 15 destinations. Nous visons une innovation constante, en introduisant de 
nouvelles zones de navigation comme la Nouvelle-Calédonie et Cuba. Nous avons également mis en 
place six programmes de propriété pour les propriétaires de bateaux potentiels qui souhaitent des 
options flexibles adaptées à leurs objectifs. Nous offrons le prix d'entrée le plus bas du marché.  

En 2018, NextStage a réalisé un investissement à long terme dans Dream Yacht Charter aux côtés du 
constructeur de catamarans Fountaine Pajot. Cet investissement fournit à l'entreprise une plate-forme 
sécurisée pour une croissance durable. 

 

Dream Yacht Sales – Consultant Vente de Bateaux  

Si vous voulez rêver en grand, nous sommes le spécialiste mondial de la vente de bateaux privé, en 
programme de gestion-location ou la vente de bateaux d’occasion. 

Nous rendons la propriété et l’achat d’un bateau facile et simple, en fournissant des conseils 
professionnels, de la part d’experts en la matière et des solutions sur mesure.  

Que vous soyez fan de catamarans ou de monocoques, nous avons trié sur le volet une sélection des 
meilleurs bateaux des principaux fabricants du monde entier, tels que Aquila, Dufour et Fontaine Pajot. 
En tant que partenaire dévoué, nos vendeurs vous aideront à trouver un bateau parfaitement adapté 
pour que vous puissiez réaliser vos rêves d’explorer les océans. 

https://view.publitas.com/dream-yacht-charter/press-pack-print_dyc_us_2019-2020/page/1
https://view.publitas.com/dream-yacht-charter/brochure-generale/page/1
https://www.dreamyachtcharter.fr/flotte/
https://www.dreamyachtcharter.fr/destinations/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-sans-equipage/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-avec-skipper/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/croisiere-cabine/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-avec-equipage/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-avec-equipage/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-longue-duree/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/location-catamaran-moteur/
https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/aqualodge-villas-flottantes/
https://www.dreamyachtsales.com/fr/
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Engagés à changer l’industrie 

● Naviguer Durable 

Naviguer de manière responsable est d’une grande importance pour nous. Depuis 10 ans, notre base 
australienne détient une certification ECO d’Eco Tourism Australia en reconnaissance de notre 
engagement envers des pratiques environnementales durables. Nous participons également à des 
nettoyages de plages dans le monde entier et travaillons à réduire notre impact sur la planète où nous 
le pouvons. 

● #MoreWomenAtSea 

Depuis 2019, nous encourageons davantage de femmes à sortir sur l’eau et à apprendre à naviguer. 
Nous avons partagé des histoires inspirantes à travers notre campagne #MoreWomenAtSea. Nos 
interviews incluent la détentrice du record Lisa Blair, qui détient le meilleur temps pour avoir contourné 
l’Australie en monocoque, et la triple concurrente de la Volvo Ocean Race, Liz Wardley. 

 

https://www.dreamyachtcharter.fr/morewomenatsea/

