PORT DE PLAISANCE DE SAINT-FLORENT

TARIFS PORTUAIRES 2022
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 2022
Tarif Annuel Aliso

Tarif Annuel Port

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

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

Du 01/01/2022 au 01/01/2023

Du 01/01/2022 au 01/01/2023

SURFACE

SURFACE

Prix 52.53 € le m²

(Prix calculé au m²)

Prix 70.04€ le m²

(Prix calculé au m²)

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 2022
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 01/09/2022 au 20/06/2023

Prix au m² en €
Du 01/01/2022 au 20/06/2023

De 0 à 300 m²

46.35 €

25.75 €

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
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3. TARIFS MANUTENTIONS 2022
Tarifs Manutentions
(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

0.67 €

5.15 €

2.06 €

Contrats annuels et d’hivernages : Franchise de 10 jours pour le stationnement ;
Immobilisation engin de levage : forfait ½ heure = 51.5€ T.T.C. ;
Pêcheur professionnel : 50% du tarif H.T.

4. TARIFS REMORQUAGE
Tarifs Remorquage

5.

LONGUEURS

FORFAIT EN € HT

De 0 à 10 m

42.95 €

De 10 à 16 m

103 €

De 16 à 20 m

206 €

> à 20 m

257.50 €

TARIFS PROFESSIONNELS

(Loueur de bateaux, navette transport de passagers, croisières, pèche en excursion, …)

Tarif annuel de 66.95 € HT pour la surface disponible.
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6. TARIFS DE PASSAGES 2022 (à la nuitée)
Tarifs passage Port
(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
Du 01/06 au 31/08/2022

Prix au m² en €/nuit
Du 01/05 au 31/05/22 et
du 01/09 au 30/09/22

Prix au m² en €/nuit
Du 01/10 au 30/04/2022

 à 20 m²

1.36 €

1.08 €

0.67 €

De > à 20 m² à 56 m²

1.44 €

1.18 €

0.72 €

De > à 56 à 150 m²

1.85 €

1.44 €

0.93 €

De > 150 à 300 m²

2.06 €

1.64 €

1.03 €

> à 300 m²

2.57 €

1.96 €

1.13 €

Tarifs passage Aliso (rivière + ponton G)
(ce tarif comprend la fourniture de l'eau nécessaire aux besoins du bateau mais pas de branchement électrique)

▪
▪

Prix au m² en €/nuit

SURFACE

Prix au m² en €/nuit

Prix au m² en €/nuit

(Prix calculé au m²)

Du 01/06 au 31/08/2022

Du 01/05 au 31/05/2022
et du 01/09 au
30/09/2022

Du 01/10 au 30/04/2022

De 0 à 15 m²

1.29 €

0.82 €

0.67 €

De > à 15 à 25 m²

1.13 €

0.77 €

0.62 €

De > à 25 à 50 m²

1.24 €

0.82 €

0.67 €

> à 50 m²

1.34 €

0.93 €

0.72€

ESCALE DE JOUR (du 01/06 au 31/08) : de 11H00 à 14H00 : 0.26€/m²
N.B. : un abattement de 10% sera appliqué en cas de problème électrique sur les places de passage port.

Tarifs passage Quai d’honneur 2022
(ce tarif comprend la fourniture de l'eau et de
l'électricité en 63A nécessaire aux besoins du bateau.)
SURFACE
Prix au m² en €/nuit
Du 01/06 au 01/09/2022
(Prix calculé au m²)
De > à 60 à 150 m²

2.58 €

De > à 150 à 200 m²

2.83 €

De > à 200 à 600 m²

3.09 €

7. TARIF AVITAILLEMENT 2022 : 50% DU TARIF PASSAGE PORT
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