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INFORMATIONS SKIPPER 
 

VOTRE ARRIVEE 

 
Maeva! Bienvenue en Polynésie ! 

Votre embarquement est prévu à 12:30 Notre service 

clients vous accueillera, commencera avec vous les 

formalités administratives, et vous recevrez une 

check-list d’avant-croisière. L’inventaire est à bord de 

votre bateau. 

Les deux sont à vérifier et devront être signés avant 

votre départ avec les clés des toilettes. Un inventaire 

technique et un briefing sur la navigation et les cartes 

seront faits à bord. Il est nécessaire d’en prendre le 

temps et d’y être attentif afin de disposer de toutes 

les informations nécessaires. 

BASE DREAM YACHT & CONTACTS 

 
Base de Raiatea 

Marina d’Uturoa BP 2274 98735 Raiatea tel +689 40 66 
18 80 Horaires d’ouverture du Bureau : 

8H30-17H ( 8H-16H les dimanches) 

Chef de base: Jérôme Touzé mobile :+689 87305 502 

Service client: Olivier Naslain mobile+689 87 233 150 

(Appels téléphone en dehors des heures d’ouverture 

de la base uniquement si urgence) 

 
RETOUR OU ESCALE A LA BASE DYW 

Uturoa MARINA 

La base est idéalement située au milieu de la zone de 

navigation et permet une escale technique rapide 

pour refaire de l’eau, appro et changement de linge 

(sauf les dimanches) Préférez une escale durant la 

semaine ou nous sommes plus disponibles que les 

weekends. 

Appelez la base 1 journée avant votre arrivée et à 

l’approche de Raiatea, le personnel de la marina vous 

attribuera une place ou un mouillage et vous assistera 

pour la manœuvre. En cas d’arrivée non prévue et 

tardive, prenez un mouillage à l’extérieur de la marina 

ou amarrez-vous au quai en ville d’Uturoa 

Les mouillages de Baie Apu, Motu Cerant, passe 

Teavapiti ou les corps mort du motu Artificiel sont de 

bons mouillages pour la dernière nuit car à moins 

d’une heure et demi de la base. 

 
LANGUE & DEVISES 

La devise officielle est le Franc Pacifique (1 euro = 

119, 33 Cfp). On trouve des distributeurs de billets à 

l’aéroport et dans le village d’Uturoa. 

La plupart des magasins importants, des restaurants 

et des hôtels accepte les cartes de crédit. Vous 

pouvez changer de l’argent dans plusieurs banques 

en ville et à l’aéroport. 

 
NAVIGATION 

Le temps et les conditions de navigation sont 

agréables toute l’année : alizés d’E – SE de 10 à 20 

nœuds en moyenne, Plus soutenu en période de 

Maaramu ( Juillet à Septembre), plus faibles et 

instables en période humide ( Novembre à Mars) 

En raison de dangers isolés et d’une cartographie non 

extensive, il faut être attentif en navigation, tout 

particulièrement là où les informations sur les cartes 

et le balisage sont pauvres. Les GPS et les traceurs 

doivent être considérés comme une aide à la 

navigation, les cartes électroniques comme les cartes 

papier ne sont pas fiables pour les zones de faibles 

fonds. ( En particulier toute la partie Est de Bora Bora 

complètement fausse) Il convient donc de naviguer à 

vue et de ne pas compter uniquement sur le GPS, 

particulièrement en eaux peu profondes ou à 

proximité de dangers. 

Les traversées vers l’Est peuvent être longues et 

inconfortables lorsque l’alizé souffle à plus de 15 

nœuds (par ex. de Bora Bora à Tahaa). Aussi, nous 

recommandons de partir tôt car la traversée peut 

s’avérer très longue et de choisir le bon jour en 

fonction de la météo. 
Zone de navigation 

La zone de navigation autorisée est limitée de 

Huahine à Maupiti. (Tahiti et Moorea en cas de 

one way) 

En dehors de cette zone la navigation est soumise à 

approbation de la base et conditions spécifiques, en 
particulier Mopelia et les Tuamotu. 

Maupiti : En raison de la difficulté de la passe, l’accès 

a Maupiti est restreint à moins de 15 nœuds de vent 

et moins de 1,50 m de houle. 

La navigation de Nuit est interdite dans les lagons 

polynésiens. La navigation de nuit en dehors des 

lagons est possible, après accord du chef de base. 

Prévoyez d’arriver à un mouillage pour la nuit après 

10:00 ou avant 15:00 surtout à proximité des récifs 

coralliens. 

Balisage: balisage cardinal international zone A 

Marées: 0,2 à 0.5 mètre entre la marée basse et la 

marée haute. Cela n’affecte que très peu la 

navigation Attention aux courants dans les passes, 

dus a l’ensachage des lagons. Guide de croisière : le 

Guide de Navigation des Iles-Sous-Le-Vent figure à 

l’inventaire de votre bateau. La dernière version de la 

carte électronique est disponible au bureau. 

EAU & FUEL 

Eau, essence et gazole sont disponibles à la Marina 

Uturoa. La base Dream yacht dispose d’eau, de 

même que le Yacht Club de Bora Bora, et au quai 
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principal de la baie de Faré à Huahine. Le gazole, 

l’essence et le gaz ne sont pas inclus et seront à votre 

charge en fin de croisière. 

Vous pouvez choisir de refaire les pleins d’essence et 

de gazole vous-même à la station d’Uturoa juste 

avant votre retour à la base. 

 
AVITAILLEMENT 

Il n’est pas simple d’avitailler soi-même et cela 

représente souvent une perte de temps. Le seul 

endroit pour faire un avitaillement correct est Raiatea, 

avec son marché et 3 petits supermarchés (dont un 

ouvert le dimanche matin). Le ravitaillement en cours 

de croisière est possible à la base en nous appelant 

un ou deux jours avant votre escale. Il est possible 

d’acheter du poisson frais à côté de la base DYW : 

appelez Elise au 87 79 28 87. Oubliez tomates, 

yaourts ou fromages, on est au pays des fruits et des 

poissons. 

 
RESPONSABILITE DU LOCATAIRE 

 
Dream Yacht Worldwide ne pourra être tenu 

responsable pour tout dommage ou perte des effets 

personnels des passagers ou tout dommage ou perte 

de matériel du bateau. Le locataire est responsable 

des dommages, pertes ou vols survenant durant la 

location. Les dommages au bateau et ses 

équipements sont couverts par votre caution, sous 

réserve du respect de la législation et d’une 

navigation en bon père de famille. 
Choix de mouillage : 

Dream Yacht Worldwide vous fournit un guide et un 

briefing avec des informations justes mais le choix du 

mouillage (localisation, ancrage ou sur bouée) et la 

vérification de sa fiabilité relève de la responsabilité 

du skipper. 

PREVISIONS METEO: 

Prévision en Français sur RFO 

FM 94 MHZ, à 06:00, 08:00, midi et 17:00. 

N’hésitez pas à appeler la base pour information 

météo. Lorsque vous disposez d’un accès internet, 

consultez www.winguru.cz pour des prévisions à 7 

jours. 

COMMUNICATIONS 

La VHF ne s’utilise qu’en cas d’urgence. Pour 

communiquer avec la terre et la base DYW, utilisez 

votre téléphone portable. 

Internet : Connectez vous au réseau Wifi Hotspot 
dans les principaux mouillages ou achetez une carte 

3G au Vinistore. 

 
PECHE 

Les eaux Polynésiennes sont propices à la pêche. 

Les poissons de récif et les poissons pélagiques 

abondent, mais seuls les poissons pélagiques 

peuvent être mangés car les poissons de récif 

peuvent être toxiques (ciguatera) 

 
FIN DE CROISIERE 

Votre location se termine à 09:00, prévoyez donc de 

faire les pleins avant d’arriver, à la station située à 

proximité de l’entrée de la marina vers 8H. 

Appelez-nous la veille pour connaitre votre position et 

pour que nous vous assistions. 

Prévoyez suffisamment de temps pour ranger votre 

bateau, les pleins faits, les bagages sortis, le linge 

dans les taies d’oreiller, les poubelles sorties, afin 

d’être prêt avant 9H pour le débriefing, l’inventaire de 

sortie et enfin, au bureau DYW, les dernières 

formalités administratives et une éventuelle 

facturation. Si votre vol retour est tard dans la 

journée, optez pour le day use à l’Hôtel Raiatea 

Lodge. 
RECOMMANDATIONS 

-Respectez l’environnement ! 

- N’utilisez pas le moteur ou le groupe électrogène si 

vous n’en avez pas réellement besoin (par exemple, 

evitez d’’utiliser le désalinisateur si vous pouvez faire 

le plein à proximité, ni l’air conditionné dans les 

lagons…). 

Vivez et naviguez  avec le soleil afin de profiter de 

vos navigations quotidiennes Levez-vous tôt ! 

- Assurez-vous de respecter les restrictions sur les 

îles privées où le débarquement est souvent interdit 

Triez vos poubelles et mettez de coté les verres, les 

plastiques pour les déposer dans les bacs spécifiques 

à la marina. 

-Alcool : n’offrez pas d’alcool en guise de pourboire 

au staff et équipages Dream yacht Worldwide. Même 

chose dans les iles, ce n’est pas un bon service pour 

la population locale. Offrez plutôt des vêtements ou 

quelque chose d’utile ! 

Pour votre sécurité : 
- Ne laissez pas le bateau sans surveillance et 
verrouillez les hublots, en particulier a Bora Bora. 

- Merci de ne pas vous mettre à couple d’un autre 

bateau en raison des dommages qui peuvent 
survenir. 

- Remontez l’annexe et son moteur sur les bossoirs 

(catamarans) ou sur le pont (monocoques). 

- N’embarquez pas de cartons à bord à cause des 
cafards 

 

http://www.winguru.cz/
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NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRES BONNES 

VACANCES ET UNE SUPERBE CROISIERE 


