
 
 
 
Note aux capitaines des navires participants aux Voiles de Saint Barth 2019. 
 
Le directeur du Port de Gustavia, Mr Ernest BRIN désire vous informer sur les 
points suivants : 
 
-Le port de Gustavia est en écoute VHF, Canal 12 pour toute demande 
d’autorisation de manœuvres. 
  
-Les navires mouillés à quai pourront laisser leur ancre avec bouée et pendilles. 
(plombées) 
 
-L’autorisation de quitter ou d’accéder au quai durant la manifestation se fera dans 
un ordre bien précis. Il vous sera communiqué en temps utile. 
 
-Tout capitaine ne respectant pas les consignes données par les agents du port se 
verront interdire le poste à quai. 
 
La direction du port de Gustavia espère que cette manifestation se déroule dans 
de bonnes conditions et reste à votre entière disposition durant toute cette 
semaine. 
 
Horaires : 7h00—18h00 
Téléphone : 0590276697 
www.portdegustavia.fr 
 



 
 
 
 

   
 
Vitesse réglementée : 3 nds dans le chenal et 5 nds dans la zone portuaire et dans les 300 mètres	
Speed limit : 3 knts in the chenal and 5 knts in the harbor zone and in 300 meters from the coast.	
 
 
 
 
 



 
Services :  
The services offered by the marina in Gustavia 
are: 
• Water: All docks are equipped with 
faucets with individual meters. 
• Wi-Fi: Accessible to all from an access 
code to take the captaincy. 
• Bins: The sorting is mandatory Saint- 
Barthélémy. Gustavia harbor has specific 
containers provided for this purpose on 
the Quai General de Gaulle and the Quai 
de La Collectivité. 
• Health: Reserved for port users, they are 
open every day from 07:30 to 18:00. 
• Gas oil and gasoline at the commercial  
port from 7:30 am to 17h00-draft max 2 m 
 
 
Services : 
Les services proposés par le port de plaisance de 
Gustavia sont les suivants : 
• Eau : Tous les quais sont équipés de robinets 
de puisage avec compteur individuel. 
• Wifi : Accessible à tous à partir d’un code 
d’accès à prendre à la capitainerie. 
• Poubelles : Le tri sélectif est obligatoire à 
Saint-Barthélemy. Le port de Gustavia dispose 
de conteneurs spécifiques réservés à cet effet 
sur le Quai Général de Gaulle et sur le Quai de 
La Collectivité. 
• Sanitaires : Réservés aux usagers du Port, ils 
sont ouverts tous les jours, de 07h30 à 18h00. 
•Gaz oïl et essence au port de commerce de 7h30 à 
17h00-tirant d’eau max 2 m 
 
Tarifs par jour : 
Mouillage sur ancre 
-0,20 € x L x l (mètres) 
A quai 
-0,30 € x L x l (mètres) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entry and Exit 
The entry and exit formalities are required for 
access to the harbor of Gustavia. They may be 
made either directly to the port office, or via the 
Internet (maximum 24.00 in advance) via the 
following link: Gustavia harbor clearances 
Warning , recording these formalities will be after 
printing and signing of the document at the port 
office. 
We remind you that the presence of a 
representative ship is not required at the port of 
Gustavia. 
Immigration : 
For further information on immigration 
in Saint-Barthélemy, please contact the 
Gendarmerie:  
bta.st-barthelemy@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

Formalités d'entrée et sortie : 
Les formalités d'entrée et sortie sont obligatoires 
pour l’accès au port de plaisance de Gustavia. 
Elles peuvent être effectuées soit directement au 
bureau du port, soit par internet (maximum 24h00 
à l’avance), via le lien suivant: clairances port de 
Gustavia 
Attention, l’enregistrement de ces formalités ne se 
fera qu’après impression et signature du document 
au bureau du port. 
Nous vous rappelons que la présence d’un agent 
représentant le navire n’est pas obligatoire au port 
de Gustavia. 
Immigration : 
Pour toute information concernant l'immigration à 
Saint-Barthélemy, veuillez prendre contact avec la 
Gendarmerie nationale : 
bta.st-barthelemy@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

Stockage à terre : 
Il y a des possibilités de petit stockage sur le quai, à 
l’arrière des bateaux, 
ou sur le Boatyard à Public : 
JBS St Barth 
+590690586319 
info@jbsstbarth.com 
 

Contacts : 
For any questions regarding the harbor of Gustavia, 
you can contact: 
Captain of the Port of Gustavia VHF 12 
Phone: 0590 27 66 97 (from abroad: (+590) 590 27 66 
97) 
Fax: 0590 27 81 54 (from abroad: (+590) 590 27 81 54) 
Email address : directeur@portdegustavia.fr 
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