
 

 

 

Décharge de responsabilité 

Navigation en dehors de la zone de navigation Dream Yacht Tahiti, Tuamutu, Mopelia et autres iles de 
Polynésie 

 
Pour des raisons de sécurité, la navigation est limitée aux environs proches de Raiatea, Tahaa, Bora 
Bora, Huahine, Maupiti, Moorea et Tahiti. 

 

En dehors de ces zones, en particulier aux Tuamotu, nommé « Archipel dangereux » par Bougainville, 
mais aussi à Mopelia, la navigation est compliquée par une approche du large pour arriver dans des 
passes qui ne sont pas toujours praticables. Les informations disponibles pour ces zones, guides, 
courants, cartes sont incomplètes et demandent une attention accrue, des marges de sécurité 
importantes et des compétences sérieuses. Il n’y a pas ou très peu d’infrastructures et de possibilité 
d’assistance, peu de couverture téléphonie mobile aux Tuamutu et pas du tout à Mopelia. 

 
Compte tenu de ces informations, le client pourra naviguer au Tuamutu, Mopelia ou autres iles hors 
zone de navigation DYW aux conditions expresses suivantes : 

 
 

1/ Le client reconnait avoir pris connaissance des difficultés citées plus haut et s’engage à naviguer 
avec beaucoup de prudence 

 

2/ Deux personnes au moins doivent avoir une expérience de la navigation au large (Skipper + 
second) validée par DYW. 

 
3/ Le client est conscient de l’impossibilité d’assistance et renonce à toute assistance rapide et tout 
recours en cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables. 

4/ les conditions suivantes s’appliquent 

Surcharge 800 euros ( sauf si skipper) 

Caution doublée : il n’y a pas d’assurance « rachat de franchise » ( sauf si skipper) 
Taille minimale monocoque 52’, catamaran 47’ 
Charter mini 3 semaines ( sauf si skipper) 

 

5/ Depart des Tuamutu : durant la saison de maaramu ( Juin a Octobre) les départs des Tuamutu sont 
limités a Rangiroa. 
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