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Les bons conseils du Capitaine pour Trinidad ! 

 

  

 

Novembre 2007 

 

 

Nos conseils se résumeront aux chantiers de Chaguaramas. 

 

 
 

 



Formalités administratives : 

Entrée : A droite au fond de la baie, devant le phare de la Marina « Crews Inn », accoster au 

fond du port, et il y a un panneau qui vous indiquera l’immigration et les douanes. 

Sortie : En principe, faire la sortie administrative 1 heure avant son départ de l’île ( Prix : 50 

$TT par mois passé sur l’île). Ou alors, comme nous, dire que vous partez dans l’heure qui 

suit, mais différer le départ le temps de terminer de se préparer. Eviter de rallonger jusqu’au 

lendemain, même en allant hors de Chaguaramas dans une des baie des alentours. Il y des 

contrôles réguliers des douanes aux mouillages, l’amande est salée. 

Possibilité de réaliser pour un prix avantageux et un délai rapide un visa valable 10 ans pour 

les Etats-Unis. 

 

Taux de change : 

Novembre 2007 : 1€=9,16 TTD et 1TTD=0,11€  

 

Mouillages : 

 

. Scotland Bay : 

Mouillage sauvage peinard bien protégé, excepté SW, fond de 10 m. Comme il n’est pas 

possible de faire entrée douane, inventer une histoire de panne pour la douane de 

Chaguaramas qui vous fera bien remarquer que vous êtes « en retard » pour faire votre entrée. 

Mouillage isolé, aucun accès possible sur la terre (forêt très dense). 

 

. Chaguaramas : 

Mouillage industriel au SW de toutes les bouées (env. 50 à 100US$/bouée/mois), aucunement 

protégé du SW (mouillage peut devenir réellement dangereux). Plus dangereux encore : se 

mettre aux pontons juste devant les chantiers de Power Boats et Peak, entièrement ouverts à la 

houle de SW : nous avons assisté en octobre 07 (événement qui n’est pas rare) à un terrible 

entrechoquement des voiliers les uns avec les autres, avec de gros dégâts matériel en 

conséquence lors d’un « simple » grain (la marina Crews Inn entre autres est un peu mieux 

protégée). Alors quand les queues de cyclones arrivent sur la zone… Certains sont tout de 

même restés dans ce mouillage lors du cyclone Dean, et leur mouillage a bien tenu. Mouillage 

à 10m minimum, mais fonds en collines, avec des profondeurs oscillant entre 10 et 35m. 

Pendant notre séjour à Chaguaramas (2 mois), 2 bateaux ont dû laisser leur mouillage au fond 

de la baie ; l’un pris dans des coraux, l’autre par plus de 20m de fond dans on ne saura jamais 

quoi.  

 

Attention à l’évitage, il y a beaucoup de bateaux dans la baie qui dansent dans tous les sens 

avec les courants de marée. L’eau est souvent agitée par des remous à cause des passages de 

nombreux bateaux. Même si l’on se trouve à l’ancre, possibilité d’utiliser les sanitaires de chez 

Power Boats. Si vous venez de fraîchement réaliser votre antifooling, évitez de stagner trop 

longtemps dans la baie de Chaguaramas, car on y récolte très rapidement des coquillages sur 

la coque (pas de problème si l’on y reste que quelques jours).  

 



Carenage Bay : (à env. 3 milles de Chaguaramas) 

Bonne solution pour se protéger d’un coup de SW, mouillage dans le fond de la baie derrière 

les bouées (290 US $/bouée/mois), 7 m de fond. Laisser libre le chenal pour les gardes côtes. 

Attention au débarquement avec l’annexe au yacht club, ça coûte env. 4 US $ /jour (et 100 US 

$/mois) de la laisser là. De Carenage Bay, vous êtes à 1/4h à pieds de Chaguaramas. 

 

Ile de Chacachacare (à env. 6 milles de Chaguaramas) 

Grande baie exposée à l’E-SE, entourée par la petite île verdoyante de Chacachacare. 

Mouillage par 4 m de fond environ. Accès à terre : rivages malheureusement jonchés de 

poubelles. Mais possibilité de visiter les bâtisses abandonnées depuis 1984 de l’ancienne 

léproserie (depuis Coco Bay et Sanders Bay), ainsi que de monter par la route goudronnée 

jusqu’au phare (depuis Perruquier Bay). D’après les rumeurs, les parages serviraient pour le 

trafic de drogue, et il faudrait éviter d’être le seul voilier pour y passer la nuit. Nous y étions 2 

bateaux, et nous n’avons rien vu ni entendu d’anormal. Mouillage agréable, eau claire. 

 

 

Détails pratiques à Chaguaramas : 

 

Internet :  

Le moins cher de la baie est à l’hôtel de cette marina « Crews Inn » (10 $TT/ h.= 1,25 €/h.), 

vers le bureau de l’immigration. Possibilité wifi au mouillage, MAIS il faut payer ! (même si les 

sites ne sont pas annoncés sécurisés). Mais vous pouvez avoir la chance de tomber à certaines 

heures de la journée sur celui gratuit de Linksys. Ailleurs dans les chantiers : autour des 14-

15$TT l’heure. Partout dans ces cyber, possibilité de brancher son ordinateur pour être 

connecté. Chaque chantier possède en outre son réseau WiFi, payant (env. 300 $TT/mois).  

 

Téléphone : 

1$TT la minute pour téléphoner en Europe, dans une boutique vers la marina Coral Cove. 

 

Avitaillement : 

Quelques épiceries dans la baie et sinon, prendre le taxi –minibus blanc rayé avec une large 

bande jaune- (4 $TT/trajet) pour se rendre au « HI LO », gros supermarché avec produits 

importés des USA, bien achalandé, que nous n’avons pas trouvé cher (ça dépend ce que l’on 

achète !). « Mini HI LO » à Chaguaramas, vers la marina Crews Inn.  

Si vous prévoyez de vous rendre ensuite dans les petites Antilles, remplissez au maximum vos 

coffres de réserve de nourriture. Vous avez à Trinidad du choix et surtout des prix très 

avantageux en comparaison des îles plus au nord. 

 

Se nourrir : 

Cantines itinérantes postées devant les chantiers Peaks et Power Boats dès le matin, du lundi 

au vendredi. Repas complets servis en petite ou moyenne portion, entre 15 et 20$TT (autour 

de 2€ le repas). Très pratique quand le bateau est en chantier et qu’il est difficile de cuisiner. 



Quelques restos ailleurs dans la baie. Sympa celui vers la Tropical Marina, ambiance latino 

(Hamburger-frites à 40 $TT). 

 

Météo :  

Pendant la saison des cyclones, pas de vent (donc très chaud pour bosser), et 1grain/jour en 

général. Si on est au mouillage dans la baie de Chaguaramas, bien suivre prévisions météo 

pour éviter coups de SW. 

 

Infos VHF 

Tous les matins à 8h, infos météo, suivis d’annonces de navigateurs pour demandes de 

services pratiques et ventes en occasion de divers matériel, sur canal 68. En anglais. Possibilité 

de faire de très bonnes affaires, car certains bateaux se débarrassent de matériel neuf pour le 

donner ! 

 

 

Chantiers de Chaguaramas : 

Divers chantiers dans la baie, plus ou moins luxueux, certains ont les structures pour sortir de 

gros bateaux et de gros cata hors de l’eau (notamment chantier « Peack »). Plusieurs marinas 

aussi dans la baie (bateaux balancent pas mal avec les remous). 

En septembre, pas de réservations nécessaire pour les places à terre. Dès octobre, il y a plus 

d’attente. 

 

A Chaguaramas, tous types de services, de spécialistes, de shipchandler, etc. sont disponibles 

(Haubans : Budget Marine Rigging, mécanos, soudeurs, voileries, frigoristes, menuiseries, 

etc…). Chaque chantier a sa boutique de matériel, comparer les prix, il peut y avoir pas mal de 

différences. Pas de possibilités de faire galvaniser sa chaîne. Achats de matériel ou peintures 

pour bateau à effectuer à la ville de San Fernando, mais qui est relativement éloignée de 

Chaguaramas. Des types effectuent les trajets entre San Fernando et Chaguaramas, et 

proposent de ramener le matériel désiré à des prix avantageux.  

 

Horaires d’ouverture des ateliers, bureaux, shipchandler : en général, de 8h à 16h. 

 

Peintures : Prix très avantageux chez Ecomarine (de marque « Jotun ») vers le chantier IMS, 

car prévues pour cargos. 

 

Si l’on paie cash chez Budget Marine, 10% de réduction d’office. Et sinon en règle général, 

demandez des discounts pour tout, ça marche pas mal ! 

 

Si l’on a des achats de bateau non urgents à effectuer, attendre de se rendre à St Marteen, si on 

y passe, ce sera moins cher car détaxé.  

 

 

 



On s’est consacré à rechercher les chantiers les moins chers : 

 

- Le moins cher du coin serait à « Carénage Bay », mais on est pas mal loin des mags de la baie 

de Chaguaramas. Mais si on n’a qu’un antifooling à faire, ce serait le bon plan. Mais on ne 

s’est pas renseigné sur les prix. 

- Chantier le moins cher dans la baie de Chaguaramas : IMS, le plus à l’ouest (un peu éloigné 

du « centre névralgique ». Pas de chance, en septembre 07, ils allaient commencer de travaux 

sur la jetée pour plusieurs semaines ou mois, donc si l’on sortait le bateau de l’eau, le bateau 

restait en « otage » le temps que les travaux finissent. 

- Mis à part IMS, chantier le moins cher = « Power Boats ». Tarifs : Le forfait sortie + remise à 

l’eau avec 5 jours à terre, c’est 6 US $/pied. Compter en plus le calage, et le karcher si on veut. 

Jours supplémentaires (y.c. eau+électricité – prises 220V disponibles ; sinon c’est du 110V) : 

0,45 US $/pied par jour du 6e au 22e jour supplémentaire. 0,42 US $/pied par jour dès le 22e 

jour supplémentaire. 

 

 

 
Baie de Chaguaramas 

 

 

 

 



Infos sur le chantier « Power Boats », après 7 semaines de travaux sur la zone : 

 

 
 

-Possibilité de faire tous les travaux soi-même si on veut 

 

- Travaux à effectuer par des ouvriers :  

On peut avoir recours à des ouvriers non qualifiés qui travaillent au noir (env. 150 $TT/jour). 

Pas cher, mais à surveiller de près. Pour des travaux spécialisés, à Power Boats, on informe le 

manager (Brent) des travaux à effectuer, il nous remet une liste des ouvriers agréés (si on 

prend des ouvriers « non agréés », Power boat ne pourra rien faire pour nous en cas de litige). 

Le manager  prend contact avec l’un d’eux (ou plusieurs si on veut comparer les prix),  

Manière de travailler : Culture différente de l’Europe, donc le travail n’est pas vu de la même 

manière, avec la même assiduité, avec le même professionnalisme. Pour ne pas être déçu des 

travaux commandés à une entreprise, établir absolument un contrat avec une triple signature : 

la vôtre, celle de l’entreprise à laquelle vous avez recours, et celle du responsable du chantier 

dans lequel vous vous trouvez. Dans ce contrat doivent apparaître le prix de la totalité du 

travail, et très important, le délais dans lequel il va être effectué pour que vous n’ayez pas à 

attendre des semaines ou des mois (nous n’exagérons pas). Le chantier se prendra une 

commission de 10% sur le montant total, en tous cas chez Power Boats, garant d’une sécurité 

nécessaire : pour tout travail mal réalisé, non effectué dans les temps, pour marchander un 

prix qui vous paraît trop élevé, le chantier engagera sa responsabilité. Les ouvriers essayeront 

bien sûr de vous dissuader d’établir un tel contrat, ou vous proposeront le leur à signer entre 

vous et eux uniquement, mais c’est à notre avis un réel risque à prendre, nous avons vu bon 

nombre d’histoires autour de nous à s’arracher les cheveux. Une fois que vous avez signé votre 

contrat, vous allez payer la moitié de la somme totale comme acompte. Puis dès le début des 

travaux, soyez présent, observez la manière dont travaille votre ouvrier. Car dès que vous 

aurez le dos tourné, il est possible que son assiduité diminuera, jusqu’à des fautes 

professionnelles. C’est une grande généralité, avec des exceptions bien sûr. Nous pouvons par 

exemple citer Nils, le patron de « Budget Marine Riggings », qui s’occupe de tout ce qui est 

haubanage, qui fait preuve d’un sérieux, d’un professionnalisme, d’une serviabilité dignes de 

ce nom. Et il y en a d’autres. Concernant notre expérience, en étant présent à côté des ouvriers 

pour nos travaux de soudure, tout s’est très bien passé. 



Nous n’aurions qu’un conseil à vous donner si votre route maritime vous mène à 

Chaguaramas : tentez de réaliser le maximum de travaux vous-même, vous trouverez tout le 

matériel nécessaire sur place ; cela vous évitera beaucoup de stress, vous y gagnerez 

financièrement, et vous aurez la conscience d’un travail réalisé de manière correcte, même si 

la finition digne d’une main d’un professionnel n’y sera pas. Si vous ne pouvez pas réaliser vos 

travaux vous-même : contrat indispensable et surveillez le travail effectué. 

 

-Prix de la main d’œuvre : peu chère pour de petits boulot. Selon notre expérience, en 

demandant des travaux de soudure, prix plus ou moins équivalents à l’Europe. Donc chers 

pour le niveau de vie du pays.  

 

-Divers : Demander la « Convenient Card » à l’office, qui permet d’acheter à crédit (facture se 

paie à la fin du mois, en US $), et d’avoir des rabais de 5% sur tous les achats dans l’enceinte 

du chantier (épicerie, boutique de matériel). Sinon sanitaires toujours propres ; lessives très 

bon marché : 10$TT (un peu plus qu’1€), jetons à demander à l’office, sécheuses disponibles. 

Chantier propose installation de climatisation dans bateau. Possibilité d’échanger ses livres à 

l’internet du chantier. Inconvénients de la zone des chantiers: moustiques.  

 

-Courrier :  

adresse du chantier Power Boats : 

Power Boat Mutual Facilities Ltd. 

P.O. Box 6163 

Carenage 

Trinidad 

W.I. 

http://www.powerboats.co.tt/ 

Chercher son courrier à l’office. 

Petit bureau de poste à la marina « Coral Cove ». 

 

Gaz : 

Déposer sa bouteille de gaz à l’entrée du chantier vers les postes de gardien, elles seront 

ramassées, remplies, puis redéposées au même endroit (on paie avant). 180$TT pour le 

remplissage d’une bouteille de 13 kg. 

 

- Sécurité : rien vu ni entendu de particulier. Précautions standard à prendre. Tous les 

chantiers sont gardés par des postes de gardien, avec des rondes des gars de la sécurité la nuit. 

 

Utile à connaître : 

1 US Gallons = 3,785 litres (les pots de peinture et d’antifooling sont proposés en Gallons) 

1 mètre = 3,28 pieds (au chantier, on paie sa place selon la longueur du bateau en pieds) 

1 pounds = 0,4536 kilogrammes (exemple, dans les marchés, on pèse fruits et légumes en 

pounds) 

 



 
 

Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 

 

 

 


