LA FÉERIE DES CARAÏBES ET LA QUALITÉ DU SERVICE À LA FRANÇAISE…

les “French Marinas ” en pratique
• 16 quais dont 2 réservés aux plaisanciers de passage
jusqu’à 65 m LOA et 4,50 de tirant d’eau
• 1100 places
• location de voiliers et catamarans, location de bateaux à
moteur à la journée
• Chantier naval et zone technique de 6600 m2

• 160 places

- Dock flottant de 700 tonnes de capacité de 45m de long et
20m de large pour 4m de tirant d'eau

• Quais sécurisés, service de gardiennage,
digue de protection

- Portique élévateur mobile de 35 tonnes avec darse de levage,
longueur : 16m, largeur : 4,90m, tirant d'eau : 3,5m.

• Profondeur du bassin : 3,5m

- Grue mobile de 2,5 tonnes
- Carénage sur terre-plein

• Assistance VHF et par Annexe lors de
l'arrivée (VHF canal 16)

- Stockage sur bers et épontilles pour courte durée

• Personnel bilingue

- Vidange eaux grises et noires

• Service de courriel, téléphone et fax

- Récupérations huiles et batteries

• Bulletins météo quotidiens

- Tri sélectif plastique, verre et métaux

• Service postal

Contact : MARINA BAS-DU-FORT
Capitainerie - 97110 Pointe-à-Pitre - Guadeloupe, FWI
Tél : 0590 93 66 20 (+59) à l’international - VHF 9 - Fax 0590 90 81 53
info@marinaguadeloupe.com - www.marinaguadeloupe.com
Manager - M. Philippe CHEVALLIER
: MarinaGuadeloupe
• 40 places à quai et 40 places sur catway pouvant accueillir
des unités jusqu'à 20m
• Tirant d'eau de 1,80m à 2m
• Eau et Electricité (110-220-380 V / de 16 à 160 A ; 110 V / 100A)
• Station de carburant sur le chemin d'accès à la marina.
• Accès Internet par WIFI et messagerie Electronique
• Cabines téléphoniques et fax disponibles à la capitainerie
• Service postal
• Sanitaires complets (toilettes et douches)

• Service de carburant 7 jours sur 7

• Location de voitures et assistance de
voyage
• Assistance technique (huile, pollution,
batterie, etc…)
• Services techniques fournis par des
marins professionnels approuvés
• Magasin de Plongée sur site
• Réservation d'Amarrages en ligne
• Demande de Carburant en ligne
• Assistance aux démarches douanières et
administratives
Contact : MARINA FORT LOUIS
Tél : 0590 51 11 11
Fax : 0590 51 11 12
Email : info@marinafortlouis.com
Site : www.marinafortlouis.com
Manager - M. DORVIL Hervé

• Assistance technique en cas d’urgence : flaques d’huile, fuites d’eau, incendie...
• Location de voitures
Contact : MARINA PORT LA ROYALE
Tel : 0590 87 20 43 - Portable : 0690 62 90 93 - Fax : 0590 87 55 95
Email : semregine1@wanadoo.fr - Site : www.marina-port-la-royale.com
Manager - Mme HEE REGINE

NOUS CONSTRUISONS L'AVENIR

www.semsamar.fr
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• Supermarchés à proximité

Situées au coeur de la
Caraïbe, et dotées
d’infrastructures aux normes
européennes et françaises, les îles de
Guadeloupe sont pour tous les amoureux
du nautisme des ports d’attache ou
d’escales idéaux.
Fort de ce constat, la SEMSAMAR a développé
dans le domaine du nautisme une expertise
spécifique qu’elle met au service des acteurs
du tourisme nautique :
- conception, réalisation et gestion de marinas,
- aménagement du littoral,
- gestion de zones techniques.
et des particuliers :
- entretien, levage, manutention portuaire,
dock flottant
- accueil des plaisanciers
- services à quai
- animation
au sein des trois marinas dont elle assure la gestion :
- la marina Bas-du-Fort en Guadeloupe,
- les marinas Port-la-Royale
et Fort-Louis à Saint-Martin.

La Marina Bas-du-Fort

La Marina Port la Royale

La Marina Fort-Louis

en Guadeloupe

à Saint-Martin

à Saint-Martin

Située dans un cadre unique, proche
des commerces de la ville de Pointe-àPitre, de l'aéroport, des grandes plages
de sables blancs et des plus beaux
sites touristiques de la Basse-Terre et
de la Grande-Terre, la Marina Basdu-Fort est idéale pour vos escales
en Guadeloupe. Elle offre toutes les
commodités et facilités pour rendre
votre séjour le plus agréable et le
plus accueillant possible. La Marina
Bas-du-Fort est également un haut
lieu de l’animation nocturne de la
Guadeloupe, où l’on se rend en
famille.
Enfin, elle dispose d’une vaste
zone technique et d’un dock
flottant dédié aux réparations et
à l’entretien des bateaux.

La Marina Port-la-Royale est située en plein coeur
de Marigot, entourée des restaurants et de boutiques,
qui offrent aux visiteurs une «French touch»
inattendue sous les tropiques, à 8000 kms de Paris.
La marina bénéficiera bientôt d’une rénovation
ambitieuse qui la rendra définitivement irrésistible.

La Marina Fort-Louis se trouve dans Marigot, la
capitale de la partie française de Saint-Martin. Equipée
pour l’accueil des yachts et des méga yachts, sa qualité
de service a forgé depuis longtemps sa réputation.
Connue pour ses dégustations conviviales de vins
français, Fort-Louis est par ailleurs la marina idéale pour
partir à la découverte de Saint-Martin mais aussi visiter
les Grandes Antilles, ou se rendre en bateau à Miami.

