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Tarifs portuaires 2017 

Prix indiqués en Euro Toutes Taxes Comprises – TVA : 20 % 

La base de tarification mentionnée aux présents tarifs est la longueur hors tout. 

1. Tarifs Annuels 

 

N.B. : L'usage des anneaux à caractère d'habitation fera 

l'objet d'un supplément tarifaire de 30 %. Une autorisation expresse et nominative de la capitainerie sera nécessaire au 

préalable 

2. Tarifs d’hivernages 

N.B. : L'usage des anneaux à caractère d'habitation fera l'objet d'un supplément tarifaire de 30 %. Une autorisation expresse 

et nominative de la capitainerie sera nécessaire au préalable 

3. Tarifs Manutentions 

 Contrats annuels et d’hivernages : Franchise de 10 jours pour le stationnement ; 

 Immobilisation engin de levage : forfait ½ heure = 50€ T.T.C. ; 

 Pêcheur professionnel : 50% du tarif H.T. 

 

Tarif Annuel Aliso 
(ce tarif comprend la fourniture de l'eau nécessaire aux 
besoins du bateau mais pas de branchement électrique) 

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 

 
SURFACE  

(Prix calculé au m²) 
Prix au m² en € 

De 0 à 15 m² 50 € 

De > à 15 à 50 m² 45 € 

Tarif Annuel Port 

(ce tarif comprend la fourniture de l'eau et de 
l'électricité nécessaire aux besoins du bateau, non 

habité.) 
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 

 

SURFACE 
(Prix calculé au m²) 

Prix au m² en € 

De 0 à 25 m² 65 € 

De > à 25 à 60 m² 60 € 

De > à 60 m² 64 € 

Tarifs d’hivernages 

(ce tarif comprend la fourniture de l'eau et de l'électricité nécessaire aux besoins du bateau, non habité.) 

SURFACE (Prix calculé au m²) 
Prix au m² en € 

Du 01/09/2017 au 20/06/2018 
Prix au m² en € 

Du 01/01/2017 au 20/06/2017 

De 0 à 300 m² 45 € 25 € 

Tarifs Manutentions 2017  

(Stationnement – Mise à l’eau – Mise à terre – Calage) 

SURFACE (Prix calculé au m²) 
Prix au m² en €/nuit 

Stationnement 
Prix au m² en € 

Mise à l’eau / Mise à terre 
Prix au m² en € 

Calage 

De > 0 à 300 m² 0.60 € 5 € 2 € 

PORT DE PLAISANCE DE SAINT-FLORENT 

mailto:contact@portsaintflorent.com
http://www.portsaintflorent.com/
http://www.resaportcorse.com/


Port de plaisance de Saint-Florent – 20217 SAINT-FLORENT – HAUTE-CORSE 
Tél. : +33 04 95 37 00 79 – Mail : contact@portsaintflorent.com -  web : www.portsaintflorent.com Réservation : www.resaportcorse.com 

 

4. Tarifs de passages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif passage Port 2017 

(ce tarif comprend la fourniture de l'eau et de l'électricité nécessaire aux besoins du bateau.) 

SURFACE  
(Prix calculé au m²) 

Prix au m² en €/nuit 
Haute-saison 

Du 01/06 au 31/08/2017 

Prix au m² en €/nuit 
Moyenne saison 

Du 01/04 au 31/05/2017 et 
du 01/09 au 31/10/2017 

Prix au m² en €/nuit 
Basse saison 

Du 01/01 au 31/03/2017 et 
du 01/11 au 31/12/2017 

De 0 à 50 m² 1.30 € 1.15 € 0.65 € 

De > à 50 à 90 m² 1.60 € 1.30 € 0.85 € 

De > à 90 à 150 m² 1.80 € 1.40 € 0.90 € 

De > 150 à 300 m² 2 € 1.60 € 1 € 

> à 300 m² 2.20 € 1.90 € 1.10 € 

Tarif passage Aliso 2017 
(ce tarif comprend la fourniture de l'eau nécessaire aux besoins du bateau mais pas de branchement électrique) 

SURFACE 
 (Prix calculé au m²) 

Prix au m² en €/nuit 
Haute-saison 

Du 01/06 au 31/08/2017 

Prix au m² en €/nuit 
Moyenne saison 

Du 01/04 au 31/05/2017 et 
du 01/09 au 31/10/2017 

Prix au m² en €/nuit 
Basse saison 

Du 01/01 au 31/03/2017 et 
du 01/11 au 31/12/2017 

De 0 à 15 m² 1.25 € 0.80 € 0.65 € 

De > à 15 à 25 m² 1.10 € 0.75 € 0.60 € 

De > à 25 à 50 m² 1.20 € 0.80 € 0.65 € 

> à 50 m² 1.30 € 0.90 € 0.70€ 

Tarif passage Quai d’honneur 2017 
(ce tarif comprend la fourniture de l'eau et de 

l'électricité en 63A nécessaire aux besoins du bateau.) 

SURFACE  
(Prix calculé au m²) 

Prix au m² en €/nuit 
Haute-saison 

Du 01/06 au 31/08/2017 

De > à 60 à 150 m² 2.50 € 

De > à 150 à 200 m² 2.75 € 

De > à 200 à 600 m² 3 € 

 ESCALE DE JOUR (du 01/06 au 31/08) : de 11H00 à 14H00 : 0.25€/m² 

 N.B. : un abattement de 10% sera appliqué en cas de problème électrique sur les places de passage port. 
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