
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAHAMAS | EXUMAS 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Palm Cay Marina 

Yamacraw Hill Rd 

Nassau,  

New Providence, Bahamas 

 

COORDONNÉES GPS : N 25 01.129 W 77 16.277 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 18h00 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 

  



 

 

 
CONTACTS  
 

CHEF DE BASE : 

Donella Bethel | Tél : 1-242-445–6405 / 1-242-477-1999 

Email : manager.nassau@dreamyachtcharter.com 

 

SERVICE CLIENTS :  

Vanessa Deal | Tél : 1-242-677-9923 

Email : bahamas.cs@dreamyachtcharter.com 

 

SERVICES A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☒ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☒ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☐ Supermarché / Epicerie 

☐ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

Plage privée de sable blanc et épicerie sur place. 

* L'accès à la piscine et à la plage privée de sable blanc est de 10 USD par personne. 

 
 
INFORMATIONS SUR LA BASE 
 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 18h.  

 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 09h30 
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COMMENT S’Y RENDRE ?  

 
ACCES PAR AVION 

Aéroport international Lynden Pindling (NAS) :  

Vols réguliers vers Nassau avec les compagnies aériennes Delta, United, American et Air 

Canada. Veuillez consulter l'horaire sur le site Web de l'aéroport.  
 

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

L'aéroport est à 23,5 km de la base, soit un trajet de 35 minutes en voiture / navette. 

Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans l’aéroport et vous 

trouverez également de nombreux taxis. 

 

RECOMMANDATIONS 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS :  
 

• Villa & Condo rental, Palm Cay Marina 

• Hilton Colonial  

• Atlantis Resort 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANT: 
 

• Palm Cay Club House 

• Latitudes Restaurant (dîner vue sur mer), East Bay Street 

• Wild Thyme Restaurant & Bar  

 

QUELQUES CONSEILS : 
 

• Bagages souples que vous pouvez plier ou rouler - les valises rigides sont 

difficiles à ranger dans votre cabine et il n'y a nulle part où les ranger à bord  

• Un écran solaire et une crème solaire respectueux des récifs  

• Des sacs étanches pour protéger votre argent, vos appareils photo et votre 

téléphone  

• Prenez des vêtements légers et rappelez-vous que vous serez souvent près de 

l'eau ! N'oubliez pas d’emmener plusieurs maillots de bain, chapeau, lunettes de 

soleil et une serviette de plage supplémentaire (même si les serviettes sont 

fournies)  

• En ce qui concerne les chaussures, vous serez la plupart du temps pieds nus à 

bord, alors emportez une seule paire pour aller à terre et des chaussures d'eau 

pour les récifs  

 

http://nassaulpia.com/
https://palmcayrentals.com/
https://fr.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g147416-d148122-r354921513-British_Colonial_Hilton_Nassau-Nassau_New_Providence_Island_Bahamas.html
https://www.atlantisbahamas.com/
http://www.palmcay.com/the-club/
https://titanhospitalitygroup.com/latitudes/
https://www.wildthyme-bahamas.com/

