
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARAÏBES | GUADELOUPE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Bas du Fort 

1 Porte de la Marina 

Pointe-à-Pitre 

97110 

 

POSITION GPS : 16°13'22"N - 61°31'37"W 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h30 – 17h30  
 

ACCES AU PONTON AVEC UN BADGE : 

L’accès à nos bureaux et pontons est désormais sécurisé par un portail électrique géré 

par le bureau de la marina et fonctionnant uniquement avec un badge. Le portail est 

fermé tous les jours de la semaine de 18h à 7h ainsi que tous les week-ends. Tout client 

arrivant en dehors des heures d’ouverture de la base ne pourra pas embarquer. Nos 

transferts sont maintenant disponibles pendant les heures de fermetures car nos taxis 

ont un badge d’accès. 

 

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            

Tél : +590 690 818 168 

 

SERVICE CLIENT : 

Marie José Gallot / Laurie Jacquet 

Tél : +590 590 221 930 

 

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   

 
HORAIRE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement a lieu à 17h30. Nous réalisons le briefing technique (45 minutes) et le 

briefing destination (30 minutes) le lendemain matin à 8h30. 

 
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 check-out a lieu à 9 h.  

Pour faciliter le débarquement, nous vous demanderons de bien vouloir rentrer à la 

base avec le plein de fuel (bateau et moteur hors-bord), de vider le frigo et d’enlever 

toutes vos poubelles. L’équipement de snorkeling doit être propre et mis sur le quai. 

Nous vous demanderons également de bien vouloir enlever vos draps et serviettes, de 

tout mettre dans les taies d’oreiller et de les mettre dans le salon. 

 

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. 

 

Le débarquement a lieu à 10h. 

 
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 : +590 690 818 168 

• Numéro d’urgence de la marina : +590 690 351 919 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 196 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport international de Pointe-à-Pitre (PTP) : L'aéroport est à 10 km de la base, ce qui 

représente un trajet de 30 minutes en voiture/navette. Il y a des vols réguliers et directs 

depuis la France. 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 

Suivre les panneaux Pointe à Pitre puis suivre la N1 en direction de Sainte Anne. 

Prendre la sortie « Marina Bas Du Fort ». Après le rond-point, prenez la 2ème sortie sur 

votre droite. Nous sommes dans la maison bleue située sur le parking.  

 

http://www.guadeloupe.aeroport.fr/
http://www.guadeloupe.aeroport.fr/


 

 

ACCÈS EN BUS 

Depuis l’aéroport, prenez la ligne AE1 – AE3. Les bus partent toutes les 30 minutes. Vous 

devez descendre à l’arrêt du rond-point Blanchard.  

 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Supermarché Carrefour Market 

Le Mole Portuaire 

Marina Bas du Fort 

Pointe-à-Pitre 97110 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h45 et le dimanche de 8h à 12h45 

 

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 à l’entrée de la marina. L’eau est gratuite au 

ponton. Pendant votre croisière vous trouverez de l’eau aux Saintes, Marina de Rivière 

Sens, Marina de Saint François, Antigua (English et Jolly Harbour), Dominica 

(Portsmouth). Il y a du fuel à : Marina de Rivière Sens, Marina de Saint Francois, Antigua 

(English et Jolly Harbour).  
 

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• Village Soleil La Marina 

- Route de la Marina, Pointe-à-Pitre 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Quai Ouest 

• Zoo Rock Café 

 

• Le Plaisancier 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g644387-d155074-Reviews-Hotel_Village_Soleil-Le_Gosier_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g147302-d11889549-Reviews-Quai_Ouest-Pointe_a_Pitre_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g644387-d2275157-Reviews-Zoo_Rock_Cafe-Le_Gosier_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g147302-d2275147-Reviews-Le_Plaisancier-Pointe_a_Pitre_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html


 

 

PRÉSENTATION DE LA ZONE 

Une location de voilier Guadeloupe est idéale pour ceux qui aiment la nature et veulent 

s'évader dans les Caraïbes authentiques. Les deux tiers de la Guadeloupe sont classés 

« réserve naturelle », ce qui en fait un lieu privilégié pour les amoureux de la faune et de 

la flore. 

Naviguer dans l'archipel français de la Guadeloupe vous offre la possibilité de découvrir 

les petites îles voisines, telles que Marie Galante et Les Saintes. Si vous souhaitez naviguer 

plus loin, vous pouvez vous diriger vers le nord jusqu'à Antigua ou vers le sud jusqu'à la 

Dominique. 

 

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

1. Naviguez sur l'île aux 100 moulins à vent : Une courte navigation vous 

mènera à l'île pittoresque et peu développée de Marie-Galante. Le paysage offre 

des champs de canne à sucre, des distilleries de rhum et jusqu'à 100 vieux moulins 

à vent, offrant un répit pittoresque et paisible. Dirigez-vous vers le village de 

pêcheurs de Saint Louis et faites de la plongée avec des poissons colorés. 

2. Admirez la beauté de la Dominique : Ne manquez pas l'occasion de voir cette 

nation insulaire accidentée et montagneuse, bien connue comme « l'île de la 

nature » avec ses sources chaudes et ses forêts tropicales humides. 

3. Profitez des mouillages des Saintes : Ce groupe de minuscules îles rappelle 

Saint-Barth avec ses toits rouges et sa culture française. Passez la journée à 

explorer le coin et à goûter à la cuisine française dans les nombreux restaurants. 

Ne manquez pas le Fort Napoléon et la plage de Pompierre sur Terre-de-Haut. 

4. Réserve naturelle nationale des îles de Petite Terre : nous vous 

recommandons de naviguer jusqu'à cette réserve naturelle voisine pour profiter 

de la flore et de faune. Vous rencontrerez des iguanes des Petites Antilles, et 

souvent on voit aussi de belles tortues de mer. Assurez-vous de réserver un 

mouillage à l'avance. 

5. Faites du snorkeling au Parc Cousteau : dirigez-vous vers l'îlet Pigeon et 

explorez le jardin de corail, connu sous le nom de réserve Cousteau. Le capitaine 

Jacques-Yves Cousteau a utilisé cette zone pour des tests de plongée. Vous 

pourrez voir des tortues, des coraux « cornes de cerf » et « cornes d’élan » et une 

grande variété de poissons de récif. Vous découvrirez également une statue en 

bronze de Cousteau à 12m de profondeur. 

 

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

Caraïbes orientales (ECD) qui est utilisé dans les îles avoisinantes (Sainte Lucie, la 

Dominique, etc.). 
 

VOLTAGE :  220 V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +590 
 
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. 

 
DOUANES 

Si vous naviguez en Guadeloupe, les procédures de douanes sont obligatoires sauf pour 

Marie-Galante, les Saintes et Petite Terre. Vous pouvez faire les procédures à la marina. 

 
 

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. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

 
 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

La Guadeloupe fait partie des îles sous le vent et se distingue par sa forme de papillon. 

L'aile est, Grand-Terre, abrite Pointe-à-Pitre, la plus grande ville et le centre touristique 

de l'île. L'aile ouest, appelée Basse-Terre, est moins développée et dominée par un 

impressionnant parc national. Un étroit canal appelé Salt River sépare les deux moitiés 

de l'île. La zone de navigation se situe entre Antigua et la Dominique. 

A proximité se trouve l'île de Marie Galante, qui offre des fantastiques spots de 

snorkeling et des champs de canne à sucre pittoresques. Pour les mouillages, direction 

Les Saintes et balade sur Terre-de-Haut. 

Si vous aimez la vie marine, partez à la découverte de la réserve sous-marine de Jacques 

Cousteau dans les eaux proches de l'îlet Pigeon avec ses forêts de corail colorées et 

remplies de vie marine. Ce monde sous-marin est considéré comme l'un des meilleurs 

sites de plongée que vous puissiez découvrir et est à ne pas manquer si vous naviguez 

en Guadeloupe. 
 
MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter la Guadeloupe est entre janvier et mars lorsque la 

température et l'humidité diminuent et qu'il pleut moins. La saison sèche se situe entre 

décembre et mai avec le mois le plus sec en mars. 



 

 

 

Entre décembre et avril vous avez un petit risque de pluie, tandis que la période de mai 

à octobre est chaude, humide et pluvieuse. 

 

La température moyenne en Guadeloupe oscille autour de 23°C en hiver et 31°C en été. 

Les températures la nuit peuvent chuter fortement donc n’oubliez pas de prendre une 

petite veste pendant dans votre valise.  

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Guadeloupe : 

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

• Hiver : En décembre, les valeurs minimales sont autour de 23°C 

LES VENTS 

De janvier à avril, les alizés du nord-est soufflent régulièrement et avec une intensité 

modérée. Il y a deux périodes de transition : de mi-novembre à début janvier (quand le 

vent de nord-est commence à souffler, la température diminue un peu et le temps 

s'améliore) et de mi-avril à mi-juin (quand à la fois la température et la fréquence des 

averses augmentent progressivement). 

 
METEO LOCALE 

Retrouvez toutes les prévisions locales sur le site Internet de Météo France ou sur 

Windguru.  
 

http://www.meteofrance.gp/previsions-meteo-marine-antilles-guyane/bulletin/
https://www.windguru.cz/147188

