
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina de Compass Point  

6300 Est Frydenhoj  

Saint-Thomas, USVI 

 

COORDONNÉES GPS : 8.3187° N, 64.8667° O  

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h30 – 16h30 (lundi - samedi) et 9h – 12h (dimanche) 

 

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 : 

Brent Gildea 

Tél : +1 340 725 5548 

Email : manager.usvi@dreamyachtcharter.com 

 

SERVICE CLIENT : 

Tél : +1 340 725 5548 

Email: base.usvi@dreamyachtcharter.com 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☐ Douches 

☐ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☐ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Epicerie 

☐ 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 

 

HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h et le briefing le lendemain matin. Lors de votre arrivée, 

on vous remettra un kit de bienvenue et vous y trouverez l’heure de votre briefing. 

Notre bureau se situe le long du chemin à gauche du Dive Bar. C’est une maison colorée 

de couleur mandarine.    

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau ont lieu après l’embarquement et durent plus ou 

moins 1 heure selon l’expérience de l’équipage et la taille du bateau.  

mailto:manager.usvi@dreamyachtcharter.com
mailto:base.usvi@dreamyachtcharter.com


 

 

 

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. 

 

NUITS À LA MARINA 

Pour toutes les locations DYC débutants et/ou se terminant dans les Îles Vierges 

Américaines, la première et la dernière nuit à quai sont gratuites.  

 

 

HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement est à 10h 

 

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.  

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 

CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Téléphone d’urgence de la base : +1 340 725 5548  
• Garde Côte US : Depuis les mobiles : *24 (*CG) ou Canal 16  
• Police, Pompier ou ambulance : 911 or 999  
• Hospital Schneider Regional, St Thomas: 340-776-8311  
• Hospital Peebles, Tortola: 284-494-3497  
• VHF Canal d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION  

L'aéroport le plus proche de notre base de Saint-Thomas est l'aéroport Cyril E. King 

Airport (STT) : Les plus grandes compagnies aériennes offrent des vols quotidiens vers 

Saint-Thomas, USVI. Il y a plusieurs vols directs à partir de plusieurs villes aux USA. La 

plupart des vols ont une escale à Miami, Fort Lauderdale ou Atlanta. 

 

Vous pouvez aussi faire escale à l’aéroport international Luis Muñoz Marín de San Juan, 

Puerto Rico qui est l’aéroport international le plus près. Plusieurs compagnies aériennes 

offrent des vols de SJU à STT. 

 



 

 

  

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

Les frais de taxi sont de $15 à $20 par personne de l’aéroport jusqu’à la marina de 

Compass Point. Certaines compagnies vont aussi charger des frais complémentaires 

pour vos bagages. 

Nous recommandons d’organiser votre transfert quelques jours avant votre arrivée. 

Ainsi, vous n’aurez pas à partager un taxi ‘open-air’ ou un grand van avec d’autres 

voyageurs car la marina est leur dernier arrêt.  

 

SERVICE PRIVÉ DE TAXI 

Nous recommandons les compagnies de taxi suivantes: 

• Rachel Brown Taxi & Tours : (340)-771-2986  
• A&P Taxi Service : (340)-642-4966  
• Big Love’s Taxi : (340) 201-7299  
• Mr. Nice Guy Taxi : (786) 296-8767  
• Prestige Taxi : (340) 643-7002 

 

 

LOCATION DE VOITURES 

Vous pensez peut-être louer une voiture au lieu de prendre le taxi et faire du même 

coup l’approvisionnement pour votre bateau – important nous conduisons du côté 

gauche de la route ! Vous pouvez laisser la voiture à la marina et la compagnie de 

location ira la chercher sur place. Voici les compagnies de location que nous vous 

recommandons: 

• Paradise Rental Car™ : 340-643-2692  
• Discount Car Rental : 340-776-4858 

 
Informations sujettes à changement sans préavis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdiseinc.com/
https://www.discountcar.vi/


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 

SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☐ Oui    ☒ Non    

 

Les services d’approvisionnement à Saint-Thomas sont fiables et abordables mais vous 

devez être à bord du bateau pour recevoir la livraison. Merci de ne pas planifier de 

livraison avant votre arrivée à la marina de Compass Point. 

 

Moe's Fresh Market, Red Hook : Service d’avitaillement gratuit pour les bateaux, ils 

offrent des produits naturels et organiques de grandes qualités. Vous pouvez aussi 

acheter sur place au lieu de commander. 

• Tél : 340-693-0254 

• Fax : 340-693-0256 

• Email : provisions@moesvi.com 

 

Fine Food Afloat : Spécialisé dans l’avitaillement des bateaux. Offre en ligne simple et 

facile. Ils offrent des produits de hautes qualités, incluant de la viande de niveau 

premium et des fruits de mer emballés sous vide pour plus de fraicheur livrés chaque 

semaine. Choisissez un Pack pour le petit déjeuner, déjeuner, les collations ou même 

des Packs complets. Ils ont une excellente réputation. :  
• Tél : 340-626-7762  
• annasmarketvi.com 

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Vous pouvez aussi faire votre avitaillement au Food Center, près de la marina de 

Compass Point. Vous pouvez y aller facilement en taxi. 

FUEL ET EAU 

• Saga Haven (De l’autre côté du chenal en face de la marina de Compass Point)  
• American Yacht Harbor (Red Hook)  
• Cruz Bay (St. John)  
• Pour les BVI, voir le site BVI Traveller’s dans la section « Charter » 

 

SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

Est de St. Thomas, près de notre base de location 

• Secret Harbor  
• Kathie’s Condo Rentals à Sapphire Beach  
• Two Sandals by the Sea Inn  
• Ritz Carlton 

 
Au centre-ville de Charlotte Amalie  

• The Green Iguana Hotel  
• Mafolie Hotel and Restaurant 

mailto:provisions@moesvi.com
https://annasmarketvi.com/
https://www.bvitraveller.com/
https://www.secretharbourvi.com/
http://www.homeaway.com/3854347
http://twosandals.com/
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/st-thomas
https://www.thegreeniguana.com/
http://www.mafolie.com/


 

 

 
Près de l’aéroport 

• Emerald Beach Resort 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

Près de la marina de Compass Point 

• Dive Bar – En face de notre bureau et ouvert à tous les jours de 3pm-11pm 
 
Du côté Est (près)  

• Caribbean Fish Market – au Elysian Resort (près du Ritz Carlton)  
• Sunset Grill – Secret Harbor 

 
Red Hook (à 5 minutes de notre marina)  

• Pesce Italian  
• Raw Sushi et Saki Bar  
• Agave Mexican Restaurant  
• Island Time Pub  
• Duffy’s Love Shack 

  

http://www.emeraldbeach.com/
https://www.facebook.com/TheDiveBarSt.Thomas
http://www.caribbeanfishmarketvi.com/
http://www.sunsetgrillevi.com/
http://www.pescevi.com/
http://www.rawvi.com/
https://www.facebook.com/AgaveVI/
https://www.facebook.com/IslandTimePub
https://www.duffysloveshack.com/


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

 

Naviguer dans l'archipel des îles Vierges depuis notre base de Saint-Thomas vous offre 

la chance de découvrir l'un des plus beaux sites de croisière au monde et d'explorer les 

îles Vierges américaines et les îles Vierges britanniques. 

 

Le climat tropical avec des températures chaudes toute l'année entre 22 et 32°C est 

parfait pour une location de bateau. Bien que beaucoup prévoient naviguer dans les îles 

Vierges britanniques, ne manquez pas d'explorer les magnifiques USVI. La région est 

connue pour ses plages aux étendues de sable blanc poudreux, ainsi que pour ses sept 

parcs nationaux. 

 

Les USVI comprennent Saint-Thomas, Sainte-Croix, Saint-Jean, Water Island et de 

nombreux petits îlots et cays. Ce groupe d'îles des Caraïbes a été découvert par Colomb 

en 1493 et colonisé par l'Espagne, l'Angleterre, la France et le Danemark. En 1917, les 

îles sont devenues un territoire des États-Unis et tandis que les insulaires parlent 

anglais, la culture est un mélange unique d'influences européennes, américaines et 

caribéennes. 

 

Quand il s'agit de choses à faire aux îles Vierges américaines, vous avez de la chance si 

vous aimez le snorkeling ou la plongée avec bouteille. Naviguez jusqu'à l'île voisine de 

Saint-Jean, qui possède certaines des plages les plus belles et les mieux protégées du 

monde. L'île est une destination de choix grâce à son environnement luxuriant, son parc 

national et ses eaux claires regorgeant de tortues de mer et de raies. 

 

Si vous voulez vous détendre et nager, vous n'aurez que l'embarras du choix pour les 

plages lors de votre croisière aux îles Vierges. Honeymoon Beach et les plages le long de 

Caneel Bay (anciennement Caneel Bay Resort), Oppenheimer Beach (région de 

Hawksnest), Maho Beach à Francis Bay, Salt Pond et Lameshur. 

 

Pour les fruits de mer, essayez le Mahi Mahi et le thon frais au restaurant. 

 

 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AUX ILES VIERGES AMÉRICAINES : 

 

1. Explorez le parc national de Saint-Jean : faites votre choix parmi les plus belles 

plages des USVI et des mouillages tranquilles pour la nuit. 

2. Découvrez la baie de Magen, à St. Thomas : dirigez-vous vers cette immense plage 

de sable blanc d’un kilomètre de long, l’une des plus prisées de l’île. Assurez-vous 

d'arriver tôt, c'est l'une de nos activités préférées dans les îles Vierges américaines. 

3. Dînez au Zozo’s, Lovango Cay, St. John : Trouvez la paix et la tranquillité ici, 

dégustez, la cuisine est excellente, et admirez le magnifique coucher de soleil. 



 

 

4. Faites du snorkeling à Watermelon Cay : Profitez des eaux chaudes ou faites une 

randonnée jusqu'aux ruines d'Annaberg, une plantation de canne à sucre. 

5. Découvrez la pizza avec différemment : sur Great St. James, à Christmas Cove, qui 

n'est accessible que par bateau, vous trouverez le restaurant flottant Pizza Pi. Ne le 

manquez pas lors de votre location de bateau aux îles Vierges. 

 

MONNAIE :   Dollar US (USD) 

  

VOLTAGE :  110V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +1 340 

 

INTERNET 

Il n'y a pas d'accès Wi-Fi à la marina de Compass Point et, bien que certains bateaux 

aient une connexion Wi-Fi à bord, cela ne fonctionnera pas avant d'être à portée d'une 

tour de téléphone cellulaire dans les îles Vierges britanniques. Ajoutez un forfait 

international à votre portable avec votre fournisseur pour avoir Internet. Il y a un accès 

Internet dans certains cafés, mais vous devrez peut-être payer. 

 

 

FRAIS DE DOUANES ET PERMIS POUR LES BVI 

Dans les îles Vierges britanniques, vous devrez payer pour: 

• Un permis de croisière - 16 USD par personne / par jour 

• Frais environnementaux des îles Vierges britanniques - 10 USD par personne 

• Taxe de départ des îles Vierges britanniques - 20 USD par personne 

• Permis du parc marin national - Le coût d'un permis dépend du nombre d'invités 

dans votre groupe et variera de 50 $ par semaine pour 4 invités à 110 $ par 

semaine pour 10 invités 

• Frais de port - 1 USD par pied pour la longueur de votre bateau 

 

À l'occasion, l'agent des douanes inclura des frais de licence du bateau qui s'élèvent à 

35 $ supplémentaires. 

 

Un permis pour le parc marin national vous permet de récupérer des bouées 

d’amarrage dans l'un des fabuleux parcs marins des îles Vierges britanniques, y compris 

les célèbres Baths, the Caves, the Indians, Monkey Point et the Dogs. L'ancrage est 

interdit dans ces zones afin de protéger les récifs fragiles. Les bouées d'amarrage du 

parc national sont réservées à un usage en journée uniquement. 

 

Des permis sont nécessaires pour pêcher dans les îles Vierges britanniques, visitez le 

site Web du gouvernement pour plus de détails. 

 

ENVIRONNEMMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

http://www.bvi.gov.vg/services/acquiring-temporary-pleasure-fishing-licence


 

 

• 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) 

• Respectez les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

Les USVI ont interdit l'importation, la vente et la distribution de tous les écrans solaires 

contenant des "Toxic Os" (oxybenzone, octinoxate et octocrylène), car ils provoquent un 

blanchiment nocif des récifs coralliens. À partir du 1er janvier 2020, toute personne 

trouvée en utilisant un écran solaire non approuvé sera condamnée à une amende de 

1000 $. 

 

Veuillez noter que les écrans solaires en spray sont strictement interdits à bord en 

raison de la décoloration du bateau au fil du temps. Évitez les produits Coppertone de 

ceux avec des autobronzants car ils endommageraient le bateau. 

 

Dans les USVI et BVI, la navigation de nuit n'est pas autorisée. Nous vous demandons de 

vous installer au mouillage avant 17h. Si vous naviguez dans le parc national de Saint-

Jean, veuillez visiter le site Web du parc pour obtenir des informations et des 

règlements sur l’amarrage, le mouillage et la pêche. Pour un mouillage de nuit ou un 

mouillage entre 17 h et 7 h, des frais d'auto-inscription sont facturés. Les frais de nuit 

doivent être payés dans l'une des nombreuses stations de paiement sur l’eau avant d’y 

passer la nuit. 

 

Informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 
Naviguer dans les îles Vierges est le meilleur moyen de découvrir la spécificité de 

chaque île des USVI et des BVI. Cela vous permet de faire votre propre itinéraire pour 

profiter au maximum et découvrir de charmantes criques, les fêtes sur la plage ou une 

vie marine abondante. 

 

Les conditions de navigation aux îles Vierges comprennent des passages faciles qui 

conviennent à tous les niveaux d'expérience, en particulier les marins débutants. Vous 

trouverez des vents doux et quasi constants presque toute l’année, une mer calme de 3 

à 4 pieds et une navigation à vue. 

 

Alors que les USVI ont beaucoup à offrir en tant que destination de voile, les îles sont 

également la porte d'entrée des îles Vierges britanniques et c'est là que la plupart de 

nos clients choisissent de passer leur temps de navigation. Le processus de 

dédouanement des BVI est facile et simple à faire. 

 

https://www.nps.gov/viis/index.htm


 

 

Voler directement à St. Thomas est un moyen pratique, moins stressant et économique 

de naviguer dans les îles Vierges britanniques. Vous pouvez choisir parmi 60 îles de 

classe mondiale, de Tortola, Scrub Island (où se trouve notre base BVI), Jost van Dyke, 

Cooper Island, Norman Island, Peter Island et Anegada, et bien d'autres. C'est la 

destination de voile la plus populaire des Caraïbes pour une bonne raison avec une 

atmosphère incroyable dans les bars et restaurants de plage. 

 

Notre équipe est composée d'experts et nous pouvons faire des recommandations sur 

ce qu'il faut voir, où il faut aller ainsi que les meilleurs restaurants. 

 

METEO 

Le meilleur moment pour visiter les îles Vierges américaines se situe entre décembre et 

mai, lorsque les températures sont plus fraîches et que les vents sont réguliers. 

 

Les températures dans les USVI vont d'un minimum normal de 22° à 32°C. Les mois 

d'août, septembre et octobre sont les mois les plus chauds avec pratiquement pas de 

vent, ce qui les rend encore plus chaud. C'est la basse saison où il y a moins de monde. 

 

La saison des ouragans se situe entre juin et octobre. 

 

TEMPERATURE 

Climat dans les USVI :  
• Été : Les mois d’août, septembre et octobre ont une température autour de 32°C  
• Hiver : Les mois de décembre, janvier et février ont une température allant au 

plus bas dans les 22°C 
 

LES VENTS 

Les systèmes éoliens des îles Vierges américaines incluent la saison des alizés à la mi-fin 

décembre et au début à la mi-janvier. Les vents du temps des fêtes peuvent faire de la 

voile toute une aventure avec des changements occasionnels provoquant une houle du 

nord. Nous discuterons avec vous sur le sujet des vents lors de votre briefing du bateau 

et pour les cartes. 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques des USVI sur le site Web de 

Windguru avant votre départ pour vos vacances de voile. 

 

https://www.windguru.cz/147188
https://www.windguru.cz/147188

