
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ASIE DU SUD-EST | PHUKET, THAILANDE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Phuket Yacht Haven Marina 

141/2 Moo 2 

Mai Khao, Thalang 

Phuket 83110 (accès au ponton avec une carte magnétique remise après le check in) 

 

COORDONNÉES GPS : 8°10'12"N 98°20'16"E 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 17h00 

 

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 : 

Nom : Kristina Kobeletska 

Téléphone : +66 819 70 40 20 

 

SERVICE CLIENT : 

Nom : Nancy Vattanapong 

Téléphone : +66 935 80 85 88 

 

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  

Il est préférable d’avoir un permis de navigation reconnu par les autorités locales, sinon 

vous pouvez engager un skipper. 

 

PAIEMENT 

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

L’embarquement se fait à 17h.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent environ 1 heure à 2 heures, 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 nuit et la dernière nuit de location sont gratuites dans la marina. 
 
 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 11h et le debriefing à 10h. Tous les bateaux doivent être 

rentrés à la marina avant 16h la dernière nuit de votre location si vous voulez y passer 

la nuit, ou bien si vous voulez rester à l’ancre, vous pouvez rentrer à 8h le dernier jour. 

 

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.  

 

Prévoyez suffisamment de temps le matin pour vous assurer que le bateau est en bon 

état. Vos bagages doivent être sortis, les draps mis dans des taies d'oreiller et les 

ordures enlevées et amenées à la poubelle. 

 

BAGAGES  

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

à bord.  

 

PARKING 

Des places de parking sont disponibles dans la rue. 

 

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +66 819 70 40 20 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +66 630 79 15 59 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +66 630 79 15 59 

• Canal VHF de la marina : 68 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCES PAR AVION 

Aéroport international de Phuket (HKT) : L'aéroport est à 15 km de la base, soit un trajet 

de 20 minutes en voiture / navette. Vols avec escale à Bangkok, Kuala Lumpur, 

Singapour et autres. Veuillez consulter l'horaire sur le site de l'aéroport. 

 

 

 

TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE BASE 

https://www.airportthai.co.th/en/airports-of-thailand-plc/about-aot/code-for-thailand-airport-icao/


 

 

Si vous avez besoin d'un transfert organisé depuis l'aéroport, veuillez contacter notre 

responsable de la base. Les principales sociétés de location de voitures opèrent à partir 

de l'aéroport, veuillez consulter le site Web de l'aéroport pour plus d'informations, les 

heures de travail et les contacts. Des taxis sont régulièrement disponibles devant les 

bâtiments de l'aéroport. 

 

ACCÈS PAR ROUTE 

De l'aéroport, suivez la route 4031 et la route 402 jusqu'à votre destination. 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

TESCO LOTUS, Makro 

Thalang District, Phuket (15 minutes en taxi) 

L’alcool est vendu entre 11h et 14h, et de 17h à minuit. Il n’y a pas d’alcool à la vente ou 

servi sur les jours fériés bouddhistes. 

Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 23h. 

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement 

sans préavis. 

 
FUEL ET EAU 

L’eau et le gasoil sont accessibles facilement sur ces différents sites : 

• Ao Po 

• Phuket Royal Marina 

• Phuket Boat Lagoon 

• Ao Chalong 

• Krabi River Marina 

• Port Takola Marina 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS :  
 

• Naiyang Sonwa Resort 

- 76/21 Soi Bangmalao 6, Sakhu, Phuket  

• JW Marriott Phuket Resort & Spa 

- 231, Moo 3, Phuket, Mai Khao, Phuket  

• Chamil House 

-141/3 Moo 2 Thepkrasatri Road, Mai Khao, Phuket  

 
 
 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g2315813-d3929777-Reviews-Naiyang_Sonwa_Resort-Sakhu_Thalang_District_Phuket.html
https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1223683-d519702-Reviews-JW_Marriott_Phuket_Resort_Spa-Mai_Khao_Thalang_District_Phuket.html
https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1223683-d12868092-Reviews-Chamil_House-Mai_Khao_Thalang_District_Phuket.html


 

 

 

• Papas and Mamas (nourriture locale) 

• The Deck (nourriture européenne et thaï) 

• Woodfired Grill Bar (nourriture turque et steak house) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

Pour ceux qui recherchent des vacances inoubliables, la Thaïlande est parmi les plus 

intéressants et les plus beaux endroits pour naviguer au monde. Vous naviguez parmi 

les pics calcaires spectaculaires qui dépassent au-dessus des eaux, dans la baie de 

Phang Nga. Les formations rocheuses ne sont que le début des merveilles que vous 

pouvez trouver en Thaïlande. 

 

De nombreuses îles de cette région sont entourées de récifs coralliens éblouissants si 

riches en vie marine que vous serez tenté de passer tout votre temps dans l'eau. 

 

Les locations un peu plus longues sont bien adaptées pour une visite aux îles Similan, 

situées à environ 54 nm au nord-ouest de Phuket. Ces neuf îles de granit sont uniques 

car elles sont couvertes par une jungle tropicale dense. 

 

Pour naviguer en Thaïlande, vous aurez besoin d'un permis de voile reconnu par les 

autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper. 

  

LES MEILLEURES CHOSES À FAIRE EN THAÏLANDE : 

 

1- Déjeuner dans un village de pêcheurs flottant : les centaines de 

huttes, restaurants et maisons où vivent les villageois de Koh Panyi sont 

construits sur des pilotis au-dessus de la mer. C’est un endroit fascinant à 

visiter, où vous pourrez déguster un déjeuner de poisson fraîchement 

pêché, faire du shopping et rencontrer les sympathiques habitants. 

 

2- Visitez l'île James Bond : d'excellents mouillages se trouvent dans la 

somptueuse baie de Phang Nga, où vous trouverez également la célèbre 

île où a été tourné un film de James Bond. Des lagunes secrètes et des 

eaux cristallines mettent en valeur la beauté intacte de cette baie 

magique reconnaissable par ses karsts calcaires abruptes qui sortent 

directement de l'eau. 

 

3- Naviguez vers les Similan : Les magnifiques îles Similan sont un 

véritable paradis pour le snorkeling. Ces neuf îles vous captiveront 

immédiatement avec d'énormes rochers bordant les rives de plusieurs 

îles, et les plages de sable blanc immaculé sont souvent désertes. Les 

sites les plus intéressants, cependant, se trouvent sous l’eau, où l'on peut 

voir certains des coraux les plus spectaculaires du monde. 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1215781-d3976152-Reviews-Papas_and_mamas-Phuket_Town_Phuket.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1379324-d7176748-Reviews-THE_DECK-Kamala_Kathu_Phuket.html


 

 

 

4- Hong Lagoon : Koh Hong, au large de Krabi, fait partie du parc national 

de Than Bok Khorani et abrite l'un des lagons les plus reconnaissables de 

Thaïlande. Visitez-le tôt le matin pour profiter de la magnifique plage et 

du sentier pédestre avant l'arrivée des visiteurs. 

 

5- Explorez Koh Phi Phi Don : Koh Phi Phi Don est une attraction populaire 

pour les visiteurs à la recherche d’animation. Profitez de ses restaurants, 

bars et boutiques en bord de mer à Tonsai Bay, qui se fondent dans le 

paysage époustouflant. 

 

MONNAIE :   Thai Baht (THB) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +66 

 

FORMALITES DE DOUANE 

Les formalités de douane peuvent prendre jusqu’à 5h pendant les heures d’ouverture, 

donc soyez surs de les intégrer dans votre itinéraire. 

 

INTERNET 

Internet est disponible à la marina et à bord de nos bateaux en location à la cabine. Il 

existe également un accès Internet via des cafés et des points d'accès Wi-Fi, mais vous 

devrez peut-être payer. Les téléphones portables peuvent fonctionner selon les zones, 

mais n'oubliez pas les frais d'itinérance lorsque vous naviguez sur les îles de Thaïlande ! 

 

Des cartes SIM locales sont disponibles à la vente, il suffit de demander à la base à 

l'arrivée. 

 

ENVIRONNEMMENT 

• 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 

REGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est interdite dans les eaux de la Thaïlande et de la Malaisie. 

Planifiez votre itinéraire pour atteindre votre mouillage de nuit avant 16 h et assurez-

vous de ne pas naviguer lorsque la visibilité est mauvaise. 

 

Les canaux de navigation sont marqués comme en Europe, rouges à bâbord et verts à 

tribord lors de l'entrée dans les ports. En Thaïlande, les bouées d'amarrage sont 



 

 

rarement contrôlées ou entretenues. Si vous les utilisez, c'est de votre propre 

responsabilité. 

 

Dans certaines zones, vous ne pouvez pas ancrer et devez utiliser une bouée 

d'amarrage gouvernementale. Dans ce cas, veuillez plonger et inspecter la bouée et la 

corde. Ces zones comprennent : Koh Racha Yai, Koh Racha Noi, Koh Mai Thon, Koh Kai 

Nai, Koh Kai Nok, Maya Bay (Koh Phiphi Le). 

 

Veuillez noter que les lois thaïlandaises changent fréquemment et sans préavis. 

L'équipe de la base vous mettra à jour lors de votre briefing. 

 

Veuillez noter que, par respect, il ne faut jamais toucher la tête d’un local et ne pas 

pointer le pied vers quelqu’un lorsque vous êtes assis. 

 

Ces informations sont sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Koh Khai Nai, mieux connue sous le nom de James Bond Island, où « L’homme au 

pistolet d’or » a été filmé, fait partie des arrêts populaires lors de toute location de 

bateau à Phuket. À proximité, Koh Panyi est un village flottant où vivent des centaines 

de pêcheurs. Achetez des souvenirs locaux et des fruits de mer, puis préparez un dîner 

de poisson pêché localement à bord. 

 

Naviguez à environ 28 nm au sud-est de Phuket, et cela vous amène aux îles Phi Phi, 

l'une des destinations touristiques préférées du sud de la Thaïlande. Vous trouverez de 

superbes mouillages de nuit adaptés et de charmants villages parfaits pour les arrêts de 

midi. 

 

Le parc national de Mu Koh Similan protège les ressources naturelles de la région et 

offre certains des meilleurs sites de plongée au monde. Les mêmes éruptions 

volcaniques qui ont créé des paysages insulaires aussi spectaculaires il y a des lustres 

ont également créé des paysages sous-marins tout aussi spectaculaires, qui ne 

demandent qu'à être découverts. Les frais de parc national en Thaïlande varient de 300 

à 500 bahts et nous vous conseillons d’acheter ces permis à l'avance. 

 

LA MÉTÉO 

Le meilleur moment pour une location de voilier en Thaïlande est de la mi-octobre à la 

mi-avril, lorsque la saison des pluies est terminée et que tous les parcs nationaux sont 

ouverts. La saison de la mousson va de mai à début octobre, avec un temps chaud et 

humide et de fortes pluies. 

 



 

 

Mars est le mois le plus chaud à Phuket avec une température moyenne de 29°C et le 

plus froid est janvier à 27°C. Les journées les plus ensoleillées sont en avril avec neuf 

heures de soleil par jour. 

 

TEMPÉRATURE 

Climat à Phuket : 

Maximale d'été : le plus haut de mars est d'environ 34 ° C 

Minimale d'hiver : le minimum de janvier est de 22 ° C 

 

LES VENTS 

Les vents pendant la haute saison, entre octobre et la mi-avril, sont généralement du 

sud-ouest. De mai à octobre, la saison de la mousson tropicale commence par un vent 

du nord-est. La connaissance des systèmes de marée est requise. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques sur Windguru avant et pendant 

vos vacances en voilier en Thaïlande. 

 

https://www.windguru.cz/310

