
STATIONNEMENT AU PORT 
(dans l’eau ou la terre *« sans bers »)

  Stationnement Annuel au ponton ou à terre 
Le mètre linéaire 
Exemple, pour un bateau de 10 mètres 990 € TTC
(inclus : eau, électricité pour 200 KW annuel). 
Facturation 0.17 € / KW au-delà de 200 KW.

99 €

  Stationnement Trimestre au ponton ou à terre 
Le mètre linéaire 
(inclus : eau, électricité, SAUF CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE)

34 €

  Stationnement Mensuel au ponton
Le mètre linéaire

19 €

  Stationnement Hebdomadaire au ponton
Le mètre linéaire

 9 €

  Stationnement nuitée au ponton 12 €
 Eau 2 €
 Electricité 2 €

MAIN D’ŒUVRE 
  Travaux de polyester, 
peinture, mécanique, 
électricité, agencement 

59 € de l’heure

  Travaux de nettoyage  
(haute pression)

64 € de l’heure  
machine comprise

  Travaux en heures 
supplémentaires (après 
18h00 et le samedi, 
dimanche et jours fériés)

Majoration de 25% de l’heure

  Déplacement pour 
dépannage

0,84 €  par KM + les heures de 
trajet au tarif Main d’œuvre.

 Travaux de soudure
68 € de l’heure  
(aluminium inox acier fonte) et 
soudure argon TIG

  Location machine haute 
pression

55 € de l’heure  
mise en route et sans produit

 Travaux de sablages 44 € le m²  
+ opérateur machine à l’heure

  Emplacement dans le 
Hangar 18 €  le m2 par mois
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TARIF T.T.C. en EURO  
au 01/01/2019

MANUTENTION AU BER 
HYDRAULIQUE 
Jusqu’à 10 tonnes.

 Sortie du bateau 165 €
  Remise à l’eau du 
bateau

165 €

Sont compris dans le prix : 
la location des sangles et la 
manutention de calage (bers de 
calage non fournie)

  *Location de bers 
mensuel 

22 €

Tirage à terre de 11 à 20 
tonnes : 490 € TTC sortie/
remise à l’eau.


