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Iles ABC 

Monnaie : Guilder, Nafle, ou florin antillais, 3 noms pour la même monnaie. Attention, Aruba 

utilise sa propre monnaie. Distributeurs automatiques. Possible de payer en USD, mais change 

peu avantageux. 

 

Langue : le papiamento (créole composé d’une multitude de langues). Mais population parle 

espagnol, anglais, néerlandais et souvent le français. Le contact semble mieux passer avec les 

indigènes si on leur parle en espagnol au lieu d’en anglais. 

 

Administratif : Démarches gratuites sur les 3 îles, mais chacune exige une entrée-sortie. Avec 

des voisins comme le Venezuela et la Colombie et le risque de trafics illégaux, la 

règlementation est assez stricte ! 

 

  

Bonaire 

Administratif : le plus simple est d’arriver après 18h ou le WE. Le poste de police s’occupe 

alors de l’entrée et de la sortie, faisant office de douane et d’immigration. Pas de problèmes si 

les papiers ne sont pas en règle. En quittant le Venezuela, nous n’avions pas fait la sortie 

administrative, ce qui importait peu aux policiers à Bonaire.  

 

Amarrage etc. : Mouillage interdit, amarrage sur bouée (prévoir 2 amarres à l’avant) : 10 

USD/nuit. Payer la place à la marina ; possibilités de recharge de bouteille de gaz française de 

13 Kgs, plein de carburant, etc. Petite ville de Kralendijk est agréable. Possibilités d’appro, de 

laver le linge, wi-fi, etc. Ile qui vit du tourisme. Sites de plongées payants. Mais juste sous le 

bateau, superbe tombant. 

  

 

Curaçao 

Mouillage principal: Spanish Water. Entrée difficile à voir depuis la mer. Point GPS de 

l’entrée : 12°03.75N-068°51.1W. Si ! Si ! Y'a une entrée ! : 

 

 

Cf ci-dessous : 

 



 
 

 

Bonne tenue du mouillage (vase), mouiller entre les bouées délimitant le chenal : 

 

 



Baie répartie entre 4 zones, A, B, C et D, cf points GPS : 

 

A01    12-4.974 N  68-51.810 W              B01    12-4.800 N  68-51.574 W  

A02    12-4.989 N  68-51.695 W              B02    12-4.716 N  68-51.584 W  

A03    12-4.777 N  68-51.688 W              B03    12-4.594 N  68-51.386 W  

A04    12-4.890 N  68-51.870 W  

C01    12-4.709 N  68-51.383 W              D01    12-4.620 N  68-51.549 W  

C02    12-5.000 N  68-51.362 W              D02    12-4.474 N  68-51.472 W  

 

Appro etc : Mouillage éloigné de la capitale Willemstad, mais tout est très bien organisé par 

des bus souvent gratuit pour rallier la ville, ou Budget Marine, ou des supermarchés, etc. 

Budget Marine : 5% de réduction si on présente le formulaire d’entrée de l’immigration. Prix 

globalement plus chers qu’au Venezuela, mais moins qu’en Martinique. Ile développée où l’on 

trouve pas mal de matériel et produits importés d’Europe. Pour l’appro, sur Curaçao les 

produits sont les plus abondants et les moins chers des 3 îles. Chantier de Curaçao Marine 

semble assez cher fin 2009. 

 

Wi-Fi : réseau sySOLX, 10 USD la semaine, 30 USD le mois. Demander la connexion au 

catamaran Isis. Réseau de qualité médiocre, apparemment meilleur si on possède une antenne 

wi-fi externe. 

 

Cruiser’s net à 8h sur canal 72, 6 jours/7. Happy hours dès 17h le mardi et jeudi à l’Asiento. 

Marché aux puces le 1er dimanche du mois à l’Asiento. 

 

A visiter : ville de Willemstad, marché flottant des Vénézuéliens vers le canal (beau avec 

produits moins chers), plongée vers une épave à 5m de fond devant le club de plongée de 

Spanish Water. 

 

 

Aruba 

Démarches administratives : Appel VHF sur le 16 à la Capitainerie du port en touchant la 

pointe sud de l’île pour définir où se fera l’entrée. Soit directement à Barcadera, le port des 

pêcheurs (peu de places pour s’amarrer au ponton), où se trouvent douane et immigration. 

Soit se rendre au mouillage devant Oranjestad, la capitale. Les préposés viendront faire les 

démarches à votre bord. Pour la sortie, pas obligé de présenter le bateau aux autorités, on peut 

se rendre à Barcadera simplement avec les papiers (lieu atteignable en bus). 

 

Mouillage : tenue plus ou moins bonne selon où est plantée l’ancre. Passage incessant des 

avions et des paquebots de croisière à proximité ! 

 

Shipchandler : petite boutique à la Marina Renaissance, au centre ville. Echange de livres 

possible. 

 



Marina : Nous n’y avons pas été, sauf pour y chercher eau, gasoil, etc. 

 

Wi-fi et dinghy : wi-fi gratuit au bar-plage attenant au club de plongée à côté de l’aéroport. Pas 

de problème pour laisser le dinghy en sécurité sur leur ponton et toujours gratuitement. 

 

Appro : commerces tenus par des chinois, produits un peu plus chers qu’à Curaçao. 

 

A visiter : ville d’Oranjestad dédiée au tourisme, décor fascinant ! Population très aimable. 

 

 

 
 

Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 

 


