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Communiqué de presse 
 

 

Reprise confirmée pour Dream Yacht Group 

 

 
Stoppée par la pandémie mondiale, la plaisance fait son grand retour dans le choix des 

vacances, permettant à Dream Yacht une reprise d’activité dynamique. Le Groupe a su 

accompagner l’envie de revoyager des touristes plaisanciers par des offres complètes, 

attractives et innovantes, avec 930 voiliers, monocoques et catamarans proposés avec ou sans 

équipage ou à la cabine. Une cinquantaine de destinations de rêves sont proposées dans le 

monde entier. 

 

Avec une nette hausse de la demande locative et 128 bateaux neufs vendus sur les 10 

premiers mois de 2021, Dream Yacht Group retrouve son rang de premier client de la 

construction de plaisance française, 100% des unités livrées provenant des chantiers 

tricolores. 

 

Le boom du tourisme nautique 

 

Dream Yacht Group répond aujourd’hui à la demande croissante du marché du tourisme 

nautique qui connaît des records de réservations. « La clientèle des « voileux » est toujours 

aussi présente mais elle est aujourd’hui accompagnée d’une nouvelle clientèle, plus jeune et 

moins expérimentée dans le domaine de la navigation, désireuse de découvrir l’expérience 

unique de la navigation pour les vacances et de découvrir les plus beaux paysages depuis la 

mer en partageant avec ceux qu’ils aiment, en famille ou entre amis, loin du stress des 

rassemblements humains » explique Loïc Bonnet, fondateur et Directeur Général du Groupe. 

 

Les offres de Dream Yacht permettent de partir en croisière à partir de 1200 € par personne 

pour une semaine en pension complète à bord d’un magnifique catamaran de 12 places 

seulement avec équipage, démocratisant ainsi la plaisance de qualité à des prix attractifs. 

 

Top des destinations 

 

Après l’engouement pour la Méditerranée durant l’été et l’automne avec des taux de 

remplissage des navires exceptionnels, la clientèle de Dream Yacht Group en Europe 

plébiscite pour cet hiver les Seychelles et les Antilles, alors que les Américains du Nord 

réservent en priorité les Bahamas et les Iles Vierges Britanniques, ce qui traduit un retour aux 

tendances pré-covid. 

 

Néanmoins des destinations qui ont émergé durant la pandémie restent extrêmement 

demandées par les clients américains comme Key West en Floride, La Paz sur la Mer de 

Cortez au Mexique ou encore les Iles Vierges Américaines. 
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Pour les Européens, avec des destinations prises d’assaut l’été dernier, les réservations se font 

dès maintenant pour les prochaines vacances estivales, en particulier pour la Croatie et la 

Grèce, les deux destinations phares de la Méditerranée. 
 

L’achat de bateau en gestion location, un investissement plaisir original 

 

Dream Yacht Group est le leader mondial de la vente de bateaux privés neufs en programme 

de gestion/location. La vente de bateaux neufs n’a d’ailleurs pas cessé de croître au cours de 

ces dernières années et le succès s’est renforcé sur cette période d’automne 2021 avec 45 

bateaux vendus aux mois de septembre et d’octobre, dont 80% de catamarans. 

 

Pour Loïc Bonnet, « le programme de gestion/location est un vrai avantage, il permet d’allier 

la passion de la navigation et du yachting sans les contraintes d’entretien ou de charges 

qu’apporte normalement la propriété ». 

 

Cette offre intéresse de nombreux clients qui souhaitent placer leur argent tout en tirant un 

avantage pratique et agréable de cet investissement, à savoir jusqu’à dix semaines sur son 

bateau ou sur n’importe quel autre bateau de la flotte à travers le monde. 

 
 

A propos de Dream Yacht Group 
 

Fondée en 2000 par Loïc Bonnet, Dream Yacht Charter est à l’origine une entreprise de 

location de 6 voiliers basée au Seychelles. En 2021, Dream Yacht Group devrait dépasser les 

120 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 

pays, est présent sur 52 destinations à travers le monde, et exploite 930 voiliers monocoques et 

catamarans. Dream Yacht Group est composé de Dream Yacht Charter, leader mondial de la 

location de bateaux à voile habitable, de Dream Yacht Sales, en charge des ventes de navires à 

des particuliers investisseurs, et de SamBoat, plateforme digitale de location de bateaux à la 

journée ou à la semaine. 
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