
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARAÏBES | MARTINIQUE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Le Marin 

Bassin Tortue 

Le Marin 97290 

 

POSITION GPS : 60.865078, 14.469420 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h30 – 17h30  

 

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            

Jean-Marc Hieu            

Téléphone : +596 696 194959  

E-mail : manager.martinique@dreamyachtcharter.com        

 

SERVICE CLIENT : 

Sylvie Briens & Valérie Fitoussi 

Téléphone : +596 596 747582 / +596 596 748168  

E-mail : martinique@dreamyachtcharter.com / martinique1@dreamyachtcharter.com  

 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☒ Consigne à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Épicerie 

☒ 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   

 

ACCÈS AUX PONTONS 

Veuillez noter que l’accès aux pontons de la marina ferme à 19h30. 

Pour les clients ayant réservé un taxi après 19h30, sachez que le chauffeur aura un 

code d’accès aux pontons.  
 
HORAIRE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement a lieu à 17h30. Nous réalisons le briefing technique le lendemain au 

matin. 

mailto:manager.martinique@dreamyachtcharter.com
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BRIEFING BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 et 90 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 

La première et la dernière nuit à la marina sont gratuites. 
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 

Le débarquement a lieu à 10 h.  

 

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. 

 
BAGAGE  

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 : +596 696 194 959 

• Numéro d’urgence de la marina : +596 696 815 882 

• Numéro d’urgence des gardes-côtes : +596 596 709 292 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport International Aimé Césaire (FDF) :  L’aéroport se situe à 43 km de la base, ce 

qui correspond à un trajet de 45 minutes en voiture/transit. Des vols réguliers sont 

disponibles depuis la majorité des grandes villes.  Veuillez consulter les horaires et 

disponibilités sur le site Internet de l’aéroport. 
  
TRANSFERTS DE L’AÉROPORT À 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. 
 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

http://www.martinique.aeroport.fr/


 

 

Quittez l’aéroport est prenez la N5. Continuez jusqu’à Le Marin et continuez sur Morne 

Courbaril jusqu’à arriver à notre base Le Marin.  
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT ALA BASE 

 

La base fournit un service d’avitaillement :    ☒ Oui     Non    

 

• Livraison à bord 

• Livraison à la marina (votre présence est requise) 

• Drive 

SUPERMARCHÉ LOCAL

  

Carrefour Market 

Marina du Marin 

 

 

 

Les horaires d’ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

FUEL ET EAU 

L’eau et le carburant sont à disposition dans les marinas Le Marin, Trois Îlets et Fort de 

France.  

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• Pierre et Vacances Resort, Sainte Luce 

- D7, Sainte-Luce 97228, Martinique 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Zanzibar, Le Marin 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

La Martinique est l’un des bijoux des Caraïbes françaises, elle fait partie des Îles du Vent 

des Petites Antilles. Elle regorge de plages de sable blanc sur la côte sud, et de sable 

volcanique noir imposant sur sa côte nord. Profitez de baignades et plongez entre les 

récifs de corail ou partez visiter les villages de pêcheurs, les sources chaudes, les forêts 

humides ou les pics escarpés de l’île. 

 

Jour Horaire 

Lundi - samedi 8 h - 19 h 

Dimanche  FERMÉ 

https://www.appro-zagaya.fr/fr/
https://www.carrefour-marin.fr/commande/
https://www.coursesu.com/drive-hyperu-lelamentin
https://www.marina-martinique.fr/en/
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LUL_location-village-sainte-luce
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g776151-d1453513-Reviews-Zanzibar_Restaurant-Le_Marin_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html


 

 

La capitale de la Martinique, Fort-de-France, est synonyme de style et de panache, on y 

retrouve toute l’excellence de la cuisine et le chic de la culture française, avec de 

magnifiques hôtels et complexes hôteliers. Visitez ses boutiques, galeries d’art, théâtres 

et musées, ou regardez les locaux jouer aux boules sur les places, en sirotant un verre à 

la terrasse d’un café. 

 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE LA MARTINIQUE : 
 

1. Se promener au Jardin de Balata : Découvrez les plus belles fleurs et les plus 

beaux arbres de Martinique dans ces jardins situés à Fort-de-France. Les amateurs 

de botanique et d’ornithologie apprécieront ce site calme et bien entretenu.    

2. Faire de la plongée à Anse d’Arlet : Nous vous recommandons de mettre le cap 

vers Anse d’Arlet au sud-ouest de la côte pour plonger le long de sa côte rocheuse. 

Des tortues de mer peuvent parfois être observées dans les zones près de la 

plage.   

3.  Visiter une distillerie de rhum : La Martinique est connue pour ses rhums à la 

saveur unique, fabriqués ici depuis des siècles. Il y a 10 distilleries sur l’île à 

découvrir et à déguster ! 

4. Découvrir les cascades des Gorges de la Falaise : N’emportez que vos maillots 

de bain et votre équipement pour cette aventure mouillée pendant laquelle vous 

pourrez faire une randonnée le long de la rivière jusqu’aux cascades.   

5. Naviguer jusqu’aux Tobago Cays : Voguez vers les Tobago Cays et vivez l’un des 

moments forts de votre itinéraire. Laissez-vous émerveiller par la mer bleu cobalt 

scintillant et les plages de sable blanc. Un lieu idéal pour un moment de détente, 

de baignade ou de plongée.  

 

MONNAIE : En Martinique la devise utilisée est l’Euro, tandis que c’est le dollar des 

Caraïbes orientales qui est utilisé dans les îles avoisinantes (Sainte Lucie, St Vincent, 

etc.). 
 

VOLTAGE :  220 V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +596 
 
INTERNET 

Un accès Wi-Fi gratuit est disponible dans notre marina. Rester connecté est facile avec 

un grand nombre de zones Wifi dans les restaurants et cafés, bien que la connexion 

puisse varier d’un endroit à l’autre. 
 

ENVIRONNEMENT 

• 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 

 

RÉGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est interdite. La pêche à la ligne est autorisée sauf dans les réserves 

marines. La pêche sous-marine est interdite. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

Partez depuis la marina pour voguer le long de la côte avec une escale à Petite Anse 

d’Arlet, Fort de France et à St. Pierre, ou naviguez jusqu’à l’île voisine de Sainte Lucie et 

découvrez ses cascades, ses sources d’eau chaude et son volcan, la Soufrière.  

Pour les séjours plus longs en Martinique, lors de votre location de bateau, vous pouvez 

mettre le cap jusqu’à Saint Vincent et les îles Grenadines, dont Bequia, Moustique, 

Mayreau, les Tobago Cays, et bien d’autres encore. 

 
MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter la Martinique est de décembre à avril, tandis qu’à 

l’intersaison, entre mai et juin ou d’octobre à novembre, la foule est beaucoup moins 

importante. 

 

La température moyenne en Martinique oscille autour de 26°C tout au long de l’année, 

avec un taux d’humidité assez élevé.  

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Martinique : 

• Été : La maximale en août est autour de 31°C 

• Hiver : En décembre, les valeurs minimales sont autour de 21°C 

 

LES VENTS 

La Martinique connaît des vents qui soufflent en règle générale d’Est-Sud-Est ou d’Est-

Nord-Est. Le vent d’hiver de décembre et janvier est souvent plus fort, atteignant les 30 

nœuds pendant quelques jours. De janvier à la mi-avril, les vents du nord-est soufflent 

de manière continue et avec une vitesse modérée. De mi-juin à novembre les vents sont 

plus irréguliers, mais restent agréables.  

 
METEO LOCALE 

Retrouvez toutes les prévisions locales sur le site Internet de MétéoFrance pour bien 

préparer votre croisière en Martinique. 
 
 

http://www.meteofrance.gp/previsions-meteo-marine-antilles-guyane/cotes/martinique-mer-caraibe/9722511

