
 

Fiche de base : Pointe à Pître 

Coordonnées de la base  

Chef de base : Vincent AUBRY Tel : +590 (0) 5 90 22 19 30 Mob : +590 (0)6 90 81 81 68 
Fax: +590 (0) 5 90 22 23 90 

Customer Service : Marijo GALLOT E-mail : guadeloupe@dreamyachtcharter.com  

Embarquement : Marina Bas du Fort - Ponton N°10 

Dream Yacht Caribbean 
1 porte de la marina – Marina Bas du Fort – 
97110 Pointe a Pitre – Guadeloupe 

Moyen d’accès & Localisation  

Vols Internationaux 
3 Compagnies assurent des vols directs de et vers la métropole (Air France - Air Caraïbes – Corsair) 
Ou 
Air Canada, American Eagle 

Transfert  
(20-30 mn entre l’aéroport et la base.) Max Taxi : 06 90 35 96 50 ou Taxi a l'aéroport 

Services  

Horaires d’ouverture de la Capitainerie  
Du Lundi au Samedi : De 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 
Dimanche : De 8h à 12h 
Contact : VHF canal 9 // Numéro d’urgence : 0690 35 19 19 

Horaire d’ouverture de la station service : Lundi Mardi Jeudi de 8h à 18h 
Mercredi Vendredi de 8h à 19h 
Samedi de 7h30 à 19h 

Dimanche de 7h30 à 14h & de 16h à 18h 

A la base  
Réservation par e-mail, téléphone et fax 
Accueil par notre personnel bilingue 
Accueil par nos marins (contact VHF canal 9, 15 minutes avant l’entrée dans les passes) 
Accès Internet par WIFI et messagerie électronique réservée aux plaisanciers : public@marina-pap.com 
Plusieurs cabines téléphoniques dans l’enceinte de la marina 
Fax disponible à la capitainerie 
Bulletins météorologiques détaillés quotidiens en français et en anglais 
Service postal 
Sanitaires complets (toilettes et douches) 
Assistance technique 24/24h en cas d'urgence (pollution, voie d'eau, incendie...) 
Service spécial tourisme : consultez-nous 

Centres commerciaux  

Supermarchés sur la Marina, comme indiqué sur le plan ci-après. 
Dream Yacht peut s’occuper de votre avitaillement. Renvoyez la liste d’approvisionnement disponible sur le site 
et vous trouverez tout sur le bateau à votre arrivée à bord 

Carte de crédit acceptées / monnaie acceptées  



 

Les cartes de crédit Master et Visa sont acceptées. 
Sur les îles anglophones; euros et US$ acceptés 

Le téléphone :  
Appel depuis la Guadeloupe vers la Métropole : il vous suffit de composer le numéro de votre correspondant 
(fixe ou mobile). Il n'y a pas d'indicatif particulier à ajouter. 
Appel depuis la Métropole vers la Guadeloupe : vous composez uniquement les 10 chiffres de votre 
correspondant 0590 xx xx xx ou 0690 xx xx xx. 
Appel depuis l'étranger  : vous devez ajouter le code international 590 soit pour les fixes +590 590 xx xx xx ou 
pour les portables +590 690 xx xx xx. 

Choses à savoir :  
- Bagages souples de rigueur (valises rigides encombrantes) 

Horaires d’ouverture des ponts de la Rivière Salée   
Fermés depuis le 1 Janvier 2013 

Prévision Météorologiques  

- A la capitainerie 
- Au bureau Dream Yacht Charter 
- sur la VHF canal 16. 

 

Bureau / Office 

Bateaux / Boats 


