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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LA DOMINIQUE ! 

 

  

 

Février 2008 

 

Monnaie : 

Dollar Caraïbe. Pour le cours du change, cf : http://fr.finance.yahoo.com/convertisseur 

Distributeur de billets à la National Bank of Dominica, à l’entrée du village, à côté de la station 

essence Texaco. 

 

Formalités administratives :  

Entrée à faire aux douanes (à l’autre bout de la baie à droite, vers le ponton commercial (3 

Kms); si l’on reste moins que 15 jours, pas besoin de retourner pour faire la sortie. Formalités 

simples et bon marché). Administrations et commerces ouverts de 8h à 13h et de 14h à 16h. 

 

Mouillage : 

Au NW de l’île : Prince Ruppert Bay, devant le village de Portsmouth sur ancre dans sable 

(gratuit) ou sur bouée payante. 

 

Boatboys : 

Proposent fruits et divers services, ainsi que diverses excursions dont  l’incontournable 

« Indian River » (45 XCD/pers.). Choisir les guides qui font partie de l’Association des guides 



(ils possèdent une carte rose). Successions de demandes insistantes jusqu’à ce qu’on achète 

qqch (par exemple la visite de l’Indian River), ensuite ils vous lâcheront. Attention à leurs 

barques non pourvues de défenses qui risquent de cogner votre coque. 

 

Annexe : 

Laisser annexe au ponton devant le resto Big Papa’s, pas de vol. Resto qui fait aussi internet 

(3.50 XCD la 1/2h), mais repas et boissons hors de prix (bistrots et restaurants beaucoup 

moins cher en ville de Porsmouth). Echange de livres aussi. 

 

Internet : 

plus avantageux (5XCD/heure) au Cyberland, sur Michael Douglas Boulevard, ouvert tous les 

jours. 

 

Eau - lessive : 

A un robinet le long de la rue parallèle à la plage, en direction inverse du centre ville. Services 

de machines à laver en ville. 

 

Appro : Dans de petites épiceries (peu de choix mais peu cher). 

 

A visiter autour de Portsmouth :  

. Remontée de la rivière Indienne en barque avec un guide agréé. Nous avons payé 40 

XCD/personne au guide, et 5.30 XCD/pers. l’entrée dans la réserve naturelle. Balade d’environ 

2h, dans un cadre étonnant ; nous pensions qu’il s’agissait plus d’un « attrape touristes », et 

avons été agréablement surpris.  

. Visite et balade dans Cabrits National Parc (payant : 5,30XCD/personne).  

. Beau site de snorkeling dans la baie devant le village de Toucari (une bonne heure de marche 

pour s’y rendre). 

 

Mouillage à Roseau : 

Sur bouée (trop profond pour planter l’ancre), environ 6 € la bouée/jour. 
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