
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARAÏBES | GUADELOUPE 



 

 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Bas du Fort 

1 Porte de la Marina – Marina Bas du Fort 

97110 Pointe-à-Pitre 

 

Le catamaran se trouve au Ponton N°6 à côté de la Capitainerie  

(se référer aux plans ci-dessous). 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h30/12h30 – 14h/17h30  
 

L'embarquement commence à 18h. Le point de rendez-vous est la Capitainerie. 

 

ACCES AU PONTON AVEC UN BADGE : 

L’accès à nos bureaux et pontons est désormais sécurisé par des portails électriques 

gérés par le bureau de la marina nous hébergeant et fonctionnant uniquement avec un 

badge. Les portails sont fermés 24h/24h 7/7. Tout client arrivant en dehors des heures 

d’ouverture de la base devra contacter le skipper au numéro de téléphone suivant : 

+596 696 38 8167.  

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

taxis ont un badge d’accès. 

 

  



 

 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 
 
 

  



 

 

 

CONTACTS “CROISIERE-CABINE” 
 

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. 

 

EQUIPAGE/BATEAU : 

Tél : +596 696 38 81 67 

 

CHEF DE BASE            

Tél : +590 690 818 168 

 

SERVICE CLIENT : 

Marie José Gallot / Laurie Jacquet 

Tél : +590 590 221 930 
 

SERVICE A LA BASE – A LA MARINA 
 

☒ 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 
 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ Mastercard   ☐ Amex   ☐ Cash   

 

PARKING 

Parking gratuit à la marina. 

 
BAGAGES  

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

à bord. 

Si vous arrivez avant 18h, vous pouvez laisser vos bagages dans la bagagerie Dream 

Yacht Caribbean / Croisière Cabines Antilles, située à la Capitainerie, jusqu'à 

l'embarquement qui commencera à 18h. Cette bagagerie est sécurisée par un code. 

Veuillez prendre contact avec le bureau au +590 590 22 19 30 pour en connaître le code 

d'accès.  

Si vous souhaitez laisser un bagage durant votre semaine de croisière, vous avez la 

possibilité de le faire en venant le déposer au bureau Dream Yacht Caribbean situé 

Zone B2 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.  

 

 



 

 

 
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 

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 de la zone 

technique.  

 
ACCÈS EN BUS 

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

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

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
INFORMATIONS UTILES 
 

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

Caraïbes (ECD) qui est utilisé dans les îles avoisinantes (Antigua, la Dominique, etc.). 
 

VOLTAGE :  220 V 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +590 
 
INTERNET 

Un accès Wi-Fi gratuit est disponible dans notre marina mais pas sur le bateau. 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 en fonction de votre 

opérateur.      
 

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 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 

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


 

 

 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 
 
 

VOTRE CROISIERE 
 
Le paiement de la caisse de bord s’effectue en espèce lors de l’embarquement sur votre 

bateau. 

Un distributeur à billets est à votre disposition au niveau de la lettre E du plan ci-dessus. 

 

Le paiement optionnel du pack excursions (si applicable), peut s’effectuer auprès de 

votre capitaine en espèces ou par carte de crédit au bureau avant le début de votre 

croisière. 

 

Très important, chaque passager devra être impérativement en possession d'un  

passeport valable 6 mois après la date de retour. Une copie de vos passeports, de 

vos billets d'avion ainsi que toutes informations concernant des allergies ou 

restrictions alimentaires d'ordre médicales, devront être envoyées au minimum 1 

semaine avant votre départ, à l'organisateur de votre croisière.  

 

HOTELS & RESTAURANTS 
 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• Village Soleil La Marina 

- Route de la Marina, Pointe-à-Pitre 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Quai Ouest 

• Zoo Rock Café 

 

• Le Plaisancier 

 
 

 
 

 

 
 

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

