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Communiqué de presse 

 
Pour des vacances de rêve, louez votre villa sur l’eau 

 
Véritable dépaysement et parenthèse paradisiaque, les aqualodges Dream Yacht vous font 
découvrir les plaisirs de la mer dans un cadre idyllique sans avoir à naviguer.  
 
Situées dans la baie de Saint-Anne, au sud de la Martinique, ces aqualodges sont des villas 
flottantes, entièrement équipées et écologiques, qui peuvent accueillir jusqu’à quatre 
personnes pour un week-end ou une semaine de rêve à partager en famille ou entre amis.  
 
Sur les aqualodges, détendez-vous en regardant les poissons nager sous votre villa à travers 
le plancher en verre, admirez la vue superbe en profitant d’un bain de soleil sur le toit, ou 
essayez-vous aux sports nautiques et au snorkeling grâce aux kayaks, paddles ou palmes, 
masques et tubas disponibles à bord.  
 
Vous pouvez également vous rendre sur terre avec l’annexe, petit bateau à moteur sans 
permis, pour explorer la baie du Marin, ses plages et ses mangroves, ou débarquer à terre 
pour aller visiter l’île, pratiquer des activités variées comme le golf ou la plongée et profiter 
des bars, restaurants et commerces.  
 
L’aqualodge Dream Yacht, c’est une expérience inédite pour des vacances entre terre et mer, 
et cela permet de découvrir la Martinique tout en étant sur l’eau sans avoir de connaissance 
nautique, à partir de 355€ la nuit pour 4 personnes.  
 
Bref, la belle vie ! Pour réserver : https://www.dreamyachtcharter.fr/charters/aqualodge-
villas-flottantes/ 
 

Un hébergement exceptionnel et confortable 
 
Ces villas de 80m2 garantissent un confort total à bord avec tous les équipements et   
rangements nécessaires : deux chambres doubles spacieuses, une salle de bain et une 
toilette, une cuisine aménagée, une terrasse et un solarium à l’étage. 

  
Un logement 100% écologique 

 
La réservation d’un aqualodge Dream Yacht, c’est la garantie de vacances totalement éco-
friendly grâce à des équipements respectueux de l’environnement et autonomes : des 
panneaux solaires pour produire l’électricité, un dessalinisateur pour vos besoins en eau, des 
toilettes sèches pour éviter le gaspillage d’eau et un système de traitement des eaux usées.  
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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 aux Seychelles. En 2021, Dream Yacht Group a atteint un chiffre d’affaires 
de 143 millions d’euros. 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 
voiliers, de Dream Yacht Sales, en charge des ventes de bateaux à des particuliers investisseurs, 
et de SamBoat, plateforme digitale de location de bateaux à la journée ou à la semaine.  
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