
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAHAMAS | EXUMAS 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Palm Cay Marina 

Yamacraw Hill Rd 

Nassau,  

New Providence, Bahamas 

 

COORDONNÉES GPS : N 25 01.129 W 77 16.277 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 18h00 

 

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 : 

Pierre Tétreault | Tél :  1-242-445-4518 

 

SERVICE CLIENTS :  

Vanessa Deal | Tél : 1-242-677-9923 & 1-242-445-6405 

 

DOCK MANAGER : 

Dian Joseph | Tél : 1-242-801-1108 

 

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 

Plage privée de sable blanc et épicerie sur place. 

* L'accès à la piscine et à la plage privée de sable blanc est de 10 USD par personne. 

 
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.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau le lendemain de l’arrivée durent environ 1 heure, 

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 

Pour tous les charters DYC commençant/terminant à Nassau, la première et la dernière 

nuit à la marina sont inclus. 

 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait 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 

• Numéro d’urgence de la base : 1-242-445-4518 

• Numéro d’urgence de la Marina :  1-242-422-6086 

• Bah. Air Sea Rescue Association (BASRA) - téléphone urgence : 1-242-325-8864 

• Royal Bahamas Defence Force (HQ) - téléphone urgence : 1-242-362-2926 

• Canal VHF de la base : 74 

• Canal VHF de la marina : 16 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION 

Aéroport international Lynden Pindling (NAS) : L'aéroport est à 23,5 km de la base, soit 

un trajet de 35 minutes en voiture / navette. Il y a des vols réguliers vers Nassau avec 

les compagnies aériennes Delta, United, American et Air Canada. Veuillez consulter 

l'horaire sur le site Web de l'aéroport.  
 

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A 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 présente dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis. 

 
ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis l'aéroport, allez vers l'est et au premier rond-point, prenez la première sortie. Au 

deuxième rond-point, prendre la deuxième sortie en direction de John F Kennedy Dr. Au 

rond-point, prendre la troisième sortie en direction de Tonique Williams-Darling Hwy. 

http://nassaulpia.com/


 

 

Au rond-point, prenez la deuxième sortie vers Independence. Au rond-point, prenez la 

deuxième sortie vers EW Hwy. Tournez à droite sur Robinson Dr et continuez sur Prince 

Charles Dr. Tournez à droite sur Fox Hill Rd. Tournez à gauche sur Yamacraw Hill Rd. La 

station balnéaire de Palm Cay sera sur la droite. 

 

Informations sujettes à changement sans préavis. 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

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

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Solomon’s Yamacraw 

Yamacraw Hill Road 

Nassau 

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 disponibles facilement a la base et dans les marinas aux 

alentours. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS :  
 

• Villa & Condo rental, Palm Cay Marina 

• Hilton Colonial  

• Atlantis Resort 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANT: 
 

• Palm Cay Club House 

• Latitudes Restaurant (dîner vue sur mer), East Bay Street 

• Wild Thyme Restaurant & Bar  

 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE : 

La chaîne des îles Exumas des Bahamas propose 365 cayes à découvrir, une pour 

chaque jour de l'année ! L'archipel se trouve à moins de 30 miles au sud-est de Nassau 

et s'étend au sud sur environ 90 miles. 

 

Jours Horaire 

Lundi- Samedi 7h00 – 21h00 

Dimanche 7h00 – 19h00 

https://palmcayrentals.com/
https://fr.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g147416-d148122-r354921513-British_Colonial_Hilton_Nassau-Nassau_New_Providence_Island_Bahamas.html
https://www.atlantisbahamas.com/
http://www.palmcay.com/the-club/
https://titanhospitalitygroup.com/latitudes/
https://www.wildthyme-bahamas.com/


 

 

Lors de votre location de bateau dans les Exumas, vous pourrez explorer les merveilles 

des cayes du nord, notamment Highbourne Cay, Warderick Wells Cay, Shroud Cay, 

Norman’s Cay et, au sud, Staniel Cay. 

 

Naviguer dans les Exumas est idéal pour ceux qui aiment la solitude, la nature, la 

beauté intacte et les paillottes de plage pittoresques et discrètes. Vous pouvez 

également faire l'expérience de la plongée en bouteille, du snorkeling et de la pêche 

dans les incroyables Out Islands (îles extérieures) des Bahamas. 

 

PRINCIPALES CHOSES À FAIRE DANS LES EXUMAS : 

 

1- Découvrez le parc terrestre et marin d'Exuma Cays 

Ce parc de 176 km² n'est accessible qu'en bateau ou en hydravion. Le parc est un 

excellent spot pour les plongeurs, avec son monde sous-marin, de récifs et de grottes. 

Les amoureux des animaux apprécieront les nombreuses espèces d'oiseaux tropicaux, 

d'iguanes et de tortues. 

 

2- Voir les célèbres cochons nageurs 

Les vacanciers du monde entier affluent à Big Major Cay pour voir les habitants d’ici - les 

cochons nageurs. Vous pouvez apporter des fruits et légumes dénoyautés, ainsi que de 

l’eau potable fraîche et propre, pour leur donner - c’est l’une des activités les plus 

populaires dans les Exumas. 

 

3- Nagez avec des requins nourrices 

Rendez-vous à Compass Cay pendant votre location de bateau aux Exuma, où vous 

pourrez vous mettre à l'eau avec de sympathiques requins nourrices et nager avec eux. 

Vous pouvez également nourrir les requins avec du poisson si vous en avez trop. 

 

4- Faites du snorkeling à Thunderball Grotto 

Dirigez-vous vers Staniel Cay et juste en face du yacht club, vous trouverez l'incroyable 

Thunderball Grotto, où le film de James Bond « Thunderball » a été tourné. Faites du 

snorkeling dans cette grotte marine à marée basse et émerveillez-vous devant les 

rayons de soleil qui illuminent l’eau. 

 

5- Admirez les rares iguanes rocheux du nord des Bahamas 

Naviguez vers Allen’s Cays pour voir les rares iguanes rocheux du nord des Bahamas, 

que l'on ne trouve que dans les Exumas. Vous pouvez nourrir ces douces créatures avec 

du raisin, mais attention, certains d’entre eux sont très gros et peuvent sauter très 

haut ! 

 

MONNAIE :   Le dollars Bahaméen (BSD). Le dollars américain (USD) est aussi 

très largement accepté 

  

VOLTAGE :  110V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +1 (242) 



 

 

 

INTERNET 

Si vous utilisez votre téléphone, n'oubliez pas les frais d'itinérance. Vous trouverez 

également une connexion Wi-Fi disponible dans certaines marinas, cafés et restaurants. 

L'accès Internet est intermittent dans le parc Exuma. 

      

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 

Les règlements de pêche sont stricts. Un permis de pêche, délivré au moment du 

dédouanement à l'arrivée, est inclus dans les frais de permis de croisière et est valable 

trois mois. 

  

La pêche sous-marine est limitée à la frontière hawaïenne uniquement. Les lances, les 

pièges à poissons, les filets (à l'exclusion des épuisettes) et les harpons sont interdits. 

Aucune espèce marine ne peut être capturée dans les parcs marins nationaux ou les 

réserves. 

 

On s'attend à ce que les visiteurs fassent tout ce qu’il faut pour ne pas causer de dégâts, 

à terre et à flot. En particulier, évitez de vous ancrer dans le corail, qui se détruit 

facilement. Des bouées d'amarrage ont été installées à certains endroits et doivent être 

utilisées de préférence aux ancres. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 
 
ZONE DE NAVIGATION 

Si vous aimez les animaux, vous pouvez nager avec des requins nourrices à Compass 

Cay, nager avec les cochons à Big Major Cay et nourrir les iguanes à Allen Cays. C’est la 

destination tropicale idéale pour une location de bateau. 

 

Visitez Highbourne Cay pour faire du snorkeling dans le récif Octopus Garden à 

Horseshoe Bay pendant votre location de bateau aux Exumas. Vous pouvez voir des 

récifs de stromatolite sur la côte est, datant de 3,5 milliards d'années et, si le temps est 

calme, vous pouvez également faire du snorkeling dans les récifs Elkhorn et Staghorn. 

Vous pouvez passer la nuit à Highbourne Cay Marina, où vous pourrez profiter de la 

plage, parcourir les sentiers de l'île et vous détendre pendant l'happy hour au 

restaurant de la marina qui surplombent la magnifique baie. 



 

 

 

Staniel Cay est une destination populaire pour ceux qui découvrent les Exumas grâce à 

ses deux hôtels et ses trois marchés. Vous pouvez également voir la Thunderball Grotto, 

une scène d'un film de James Bond. Warderick Wells Cay est le point de départ idéal 

pour visiter le parc terrestre et marin d'Exuma Cays, une région d'une beauté naturelle 

exceptionnelle. Vous pouvez faire de la randonnée à Boo Hill avec ses geysers, ainsi 

qu'explorer certains des plus anciens récifs de stromatolite du monde. 

 

METEO 

Le meilleur moment pour visiter les Bahamas est de décembre à avril, lorsque les 

températures sont moins chaudes, entre 27°C et 31°C. C'est un endroit formidable à 

visiter toute l'année car les températures sont confortables et descendent rarement en 

dessous de 15°C. 

 

Les mois les plus chauds aux Bahamas sont juillet et août, et les mois les plus humides 

sont mai et juin. Les îles font partie de la ceinture des ouragans, certains ouragans 

peuvent arriver entre juin et novembre (qui est la saison des ouragans dans 

l'Atlantique). 

 

TEMPERATURE 

Climat aux Exumas, Bahamas : 

Maximum d'été : le maximum d'août est d'environ 31°C 

Minimum d'hiver : le minimum de janvier est de 18°C 

 

VENTS 

Les conditions de navigation aux Bahamas incluent des vents d'est entre 10 et 15 

nœuds et des précautions sont nécessaires car l'eau peut avoir de très faibles 

profondeurs. L'amplitude des marées est jusqu'à 1 mètre. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez consulter les prévisions météorologiques d'Exumas sur le site 

WindGuru.com. Le Cruisers Net diffuse les prévisions météorologiques et les marées 

chaque jour sur le canal VHF 68 à 8h15. 

https://www.windguru.cz/31370

