
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER 

 
- Imper ou K-Way (en toute saison) chaussures de pont ou de sport 

(antidérapantes). 

- Vêtements légers (coton recommandé), shorts et maillot de bain, 

sweat pour le soir, chemise à manches longues, pantalon léger. 

- Nécessaire de toilette (draps, oreillers et serviettes fournis). 

- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 

- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 

- Chapeau, anti-moustiques,… 

- Draps de bain (palmes, masques et tubas fournis). 

 

 

 

Informations sur la Marina Port La Royale 
 

La Marina Port La Royale est en plein centre ville de Marigot, la ville principale de la partie française de 
Saint-Martin. 
A proximité de tous commerces, cafés, bars et restaurants, cette petite marina est un port de plaisance 
convivial et sécurisé au centre de l’animation touristique de Marigot. 
Pour vous y rendre : 
- EN AVION :  Aéroport JULIANA. Des vols internationaux sont programmés toute l’année (Air France, Air 
Caraîbes, Corsair, Air canada ou American Eagle). 
 
Comment rejoindre la Marina depuis l’aéroport : environ 15 minutes de trajet. 
- En taxi : en sortant du hall d’arrivée rendez-vous directement au comptoir dispatch des Taxis et 
demander un taxi pour la Marina Port la Royale. 

------------------------------------------- 
La structure DREAM YACHT CARIBBEAN  où sera amarré votre voilier au port de Plaisance de Saint 
Martin-Marigot  : 
Marina Port La Royale – Bureau numéro 10 
97150 MARIGOT – SAINT MARTIN 
- Chef de base = Pascal Millour Tel : +0590 590 27 13 41 Mob : +590 (0) 6 90 19 96 00 
E-mail : smartin@dreamyachtcharter.com  
 

 
  
 

 
 

 

mailto:smartin@dreamyachtcharter.com


PLAN DE LA MARINA 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : Saint-Martin www.st-martin.org 
 
RENDEZ-VOUS :  Marina Port la Royale - Marigot. 

En cas d’empêchement ou de retard appelez la Capitainerie 

Marina Port la Royale Tél. : 590-590-87-20-43, structure d’accueil  

“Dream Yacht Charter”. En dehors des horaires d’ouverture, 

Merci de contacter votre formateur dès votre arrivée à la Marina. 

Site internet : www.marina-port-la-royale.com 
 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES : Possibilité, si vous le désirez, de dormir gratuitement la veille et le dernier 

jour du stage sur le bateau (pensez à prévoir la lampe de poche si vous arrivez de nuit). 

Caisse de bord : l’euro est bien sûr valable dans les îles françaises mais il est conseillé d’avoir des US 

dollars si au cours de vos navigations vous quittez les eaux territoriales françaises. Pour rappel, la caisse 

de bord est d’environ 25 euros/personne/jour. 

 

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
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