
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARAÏBES | SAINT MARTIN 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina de L’Anse Marcel 

204 Résidence Les Acacias 

97150 Saint Martin 

 

POSITION GPS : 60.865078, 14.469420 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h – 17h  

 

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            

Matthieu Depee                

Téléphone : +590 690 19 39 30            

 

SERVICE CLIENT : 

Sylvie Baron 

Téléphone : +590 690 18 15 11 

 

 

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 17h. Nous réalisons le briefing le lendemain matin. 

 
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 débarquement 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. 

 
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 19 39 30 

• Numéro d’urgence de la marina : +590 590 27 79 82 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +596 596 70 92 92 

• Canal VHF de la marina : 16 

• Canal VHF d’urgence: 73 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport International Princess Juliana (SXM) : L’aéroport se situe à 30 minutes en 

voiture de la base. Des vols réguliers sont disponibles depuis la majorité des grandes 

villes américaines, ou depuis Paris.  

 

Aéroport de Grand-Case Esperance (SFG) se situe sur le côté français de l’île et est utilisé 

pour la plupart des vols régionaux des Caraïbes.  
  
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 

 

 
 

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    

 

Livraison à bord : cliquez ici 

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Super U 

Hope Estate – Côté Français 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à midi.

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 de 8h à 17h.  

 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• HOTEL LA PLANTATION – Orient Bay 

• SOL E LUNA – Orient Bay  

• LE TEMPS DES CERISES – Grand Case  

• HOTEL HEVEA – Grand Case 

https://www.shopndropgrocerysxm.com/
https://en.la-plantation.com/
https://saint-martin.com/sol-e-luna-restaurant-2/?lang=en
https://www.letempsdescerises.com/en/saint-martin-beach-hotel
https://hotelhevea.com/


 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• ANSE MARCEL BEACH – Anse Marcel  

• LE PIMENT – Orient Bay  

• BLUE MARTINI – Grand Case  

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE  
Saint-Martin est la deuxième zone de navigation la plus populaire dans les Caraïbes 

derrière les îles Vierges britanniques. Naviguer à Saint-Martin vous permet d'explorer 

certaines des plus belles îles des Caraïbes orientales, notamment Saint-Martin, Anguilla 

et Saint-Barth. Les plongeurs et amateurs de snorkeling peuvent profiter de certains des 

récifs préservés les plus spectaculaires au monde. Saint-Martin est situé à environ 150 

miles au nord de la Guadeloupe et fait partie des îles sous le vent dans la mer des 

Caraïbes. C'est la plus petite masse continentale du monde partagée par deux pays 

indépendants, en l'occurrence la France et les Pays-Bas. Vous profiterez d'une double 

culture intéressante à découvrir lors de votre location de voilier à Saint-Martin.  

 

C'est une destination où la sophistication se mêle à un style décontracté et décontracté. 

Cette philosophie est tissée dans la vie quotidienne sur l'île. La cuisine, la culture et la 

cuisine caribéennes et européennes se rencontrent à Saint-Martin comme aucun autre 

endroit des Caraïbes. L'île vous donne un avant-goût des charmes délicieux de cette 

région avec ses restaurants renommés, ses bars de plage décontractés, ses plages 

légendaires, de la musique live et une histoire coloniale fascinante. Lors de votre location 

de bateau à Saint-Martin ne manquez pas de partir à la découverte d'Anguilla, où les 

plages désertes sont parsemées de bars et de cafés pittoresques. Road Bay est le port 

principal d'Anguilla, et c'est un charmant village situé sur une plage. Naviguer vers l'île de 

Saint-Barth est l’une des choses à faire lors de votre location de voilier à Saint-Martin.  

 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE SAINT MARTIN : 
 

1. Relaxez-vous sur la plage parfaite : À quelques pas de Gustavia se trouve la 

charmante plage de Shell, un rivage caché, bordé de falaises, populaire auprès des 

habitants et des visiteurs avertis. Savourez un cocktail au coucher du soleil au 

restaurant Shellona, tout en prenant un bain de soleil. La Plage du Gouverneur est 

un incontournable lors de votre visite à Saint-Barth. Pique-niquez tout en profitant 

de cette plage isolée ornée d'une eau bleu cyan électrique. 2. Frayez-vous un 

chemin à travers Gustavia 

2. Déambulez dans Gustavia : Les gourmets n'auront que l'embarras du choix à 

Gustavia, où restaurants, cafés et marchés bordent les rues pavées. Démarrer 

votre matinée par du café et pain frais dans l'une des nombreuses boulangeries. 

Pour un pique-nique sur la plage, arrêtez-vous chez Maya's To Go, un des 

commerces préférés des locaux avec ses délicieux sandwichs à emporter, ses 

http://www.ansemarcelbeach.com/restaurant.html
https://www.wearesxm.com/restaurants/le-piment/
https://www.wearesxm.com/restaurants/blue-martini/


 

 

salades et ses desserts. Les excellents restaurants de Saint-Barth sont trop 

nombreux pour être énumérés, mais l'un des restaurants très apprécié des locaux 

est Bonito, qui propose une cuisine française et sud-américaine avec une vue 

imprenable sur le port. Et aucun voyage à Saint-Barth n'est complet sans se laisser 

tenter par un hamburger au Select Bar, qui aurait inspiré la chanson à succès de 

Jimmy Buffet, Cheeseburger in Paradise.  

3. Idéal pour faire la fête : dirigez-vous vers Nikki Beach. Ce club de plage est 

mondialement connu pour ses soirées du dimanche et ses soirées à thème. Pour 

une expérience de fête plus raffinée, ne manquez pas Le Ti St. Barth, où vous 

pourrez profiter d’un dîner luxueux, des DJ et des danses toute la nuit.  

4. Faites du shopping : Le shopping (hors taxes) est l'une des choses à faire à Saint-

Barth, mais soyez prêt pour des prix de créateurs. Des boutiques de haut de 

gamme bordent le port principal, notamment Hermès, Cartier et Louis Vuitton. Il 

y a plus de 200 boutiques à Gustavia, où vous trouverez des vêtements de plage, 

des accessoires, des bijoux et les derniers vêtements de créateurs. Surveillez les 

magasins « pharmacie » pour acheter des produits de soins incroyables.  

5. Partez à la recherche d’aventure dans les îles : Les amoureux de l'eau affluent 

vers la plage de Grand Cul-de-Sac où les vents constants et les eaux larges attirent 

les véliplanchistes et les kitesurfeurs. La longue étendue de plage abrite 

également un récif protégé peu profond, idéal pour le snorkeling. Une autre 

activité à faire lorsque vous visitez Saint-Barth est la randonnée (et le snorkeling) 

à Colombier Beach. Il n'y a pas de route pour accéder à cette plage isolée, alors 

prévoyez au moins 30 minutes de marche, ou la visite en bateau. Quoi qu'il en soit, 

le voyage en vaut la peine, pour des vues à couper le souffle et des superbes spots 

de snorkeling. 

MONNAIE : La devise utilisée à Saint Martin est l’Euro, mais les Dollars US (USD) sont 

aussi acceptés sur les deux côtés de l’île. 
 

VOLTAGE :  220 V & 110 V (cela dépend du côté de l’île où vous êtes) 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +590 
 
INTERNET 

Rester connecté est facile avec un grand nombre de zones Wifi dans les restaurants et 

cafés.  
 
 
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. La pêche à la ligne est autorisée sauf dans les parcs 

marins. La pêche au harpon et le retrait de tout objet de la mer pendant la plongée sont 

généralement interdits, et très strictement appliqué un peu partout. Les fusils à harpon 

sont interdits du côté néerlandais de Saint-Martin. Côté français, la pêche est autorisée 

en dehors des Parcs Marins, mais toujours sans équipements de plongée sous-marine. 

 
CUSTOM CLEARANCE 

En outre en raison des nouvelles réglementations appliquées par les autorités des Îles 

Vierges Britanniques (BVI), seuls les bateaux Dream Yacht situés dans les BVI peuvent y 

naviguer. Les clients ne respectant pas cette règle et entrant aux BVI sur un bateau Dream 

Yacht affrété depuis une autre base des Caraïbes (USVI, St Martin, Antigua, etc... ) seront 

en violation des termes et conditions du contrat, et devront payer toute amende résultant 

de cette infraction. 
 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

Partez de la marina de l'Anse Marcel et naviguez le long de la côte avec des arrêts à 

Road Harbour, Prickly Pear, Grand Case, Tintamarre et l'île Pinel. Profitez de la vue sur 

les villas luxueuses, les hôtels élégants et les restaurants renommés et promenez-vous 

dans le charmant village de Gustavia. Embarquez pour St Barth, l'île des milliardaires, et 

mouillez à Anse Colombier. Nagez et pratiquez des sports nautiques, vous trouverez de 

superbes spots de snorkeling.  
 
MÉTÉO 

Le meilleur moment pour visiter Saint-Martin est pendant la saison sèche, entre janvier 

et juin. Le climat de la région est intertropical avec des températures autour de 28°C 

toute l'année. 

Il n'y a qu'une légère variation entre la saison sèche (janvier à juin) et la saison humide 

(juin à décembre). Il n'y a pas de vraie saison des pluies comme sur les îles voisines, il se 

peut que vous ayez de légères pluies pendant la journée. 

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Guadeloupe : 

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

• Hiver : En décembre, les valeurs minimales sont autour de 20°C 

 

LES VENTS 

Les conditions de navigation à Saint-Martin sont excellentes et les alizés, « rois des 

Caraïbes », soufflent généralement de décembre à mars et de juin à août.  

La saison des ouragans s'étend de juillet à novembre. 

 



 

 

METEO LOCALE 

Retrouvez toutes les prévisions locales sur Windguru pour bien préparer votre croisière 

à Saint Martin. 
 
 

https://www.windguru.cz/53911

