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CALCUL DU PRIX DU SEJOUR : 
 

Le jour du départ donne la période.  
Lorsque  le séjour chevauche deux périodes, le 
prix sera calculé proportionnellement au nombre 
de jours dans chaque période. 
 
 

Durées et horaires des séjours : 
 

Sem = Semaine de 7 nuits à bord, du samedi à  
partir de 15h au samedi suivant à 9h. 
M-S 4 = Mini-semaine de 4 nuits à bord, du 
lundi/mardi à partir de 15h au vendredi/samedi à  
9h. = 65% du prix de la semaine. 
M-S 5 = Mini-semaine de 5 nuits à bord, du lundi 
à partir de 15h au samedi à 9h. = M-S + 1/7ième 
prix semaine. 
Le weekend en fonction des disponibilités. 
W-E 3 = Weekend de 3 nuits à bord, du vendredi 
à partir de 15h au lundi à 9h. = 50% du prix de la 
semaine. 
W-E 4 = Weekend de 4 nuits à bord, du vendredi 
à partir de 15h au mardi  à 9h. = 67 % du prix de 
la semaine 
Jour supplémentaire = 1/7ième prix semaine. 
 
Voici les remises permanentes dont vous pouvez 
bénéficier en louant ces bateaux dans certaines 
conditions : 
 
 

Remise longue durée :  
 

2 semaines : 5% de remise sur tout le séjour. 
3 semaines : 10% de remise sur tout le séjour.  
4 semaines et plus 15% sur l’ensemble du séjour.  
 

 

SUPPLEMENTS EVENTUELS : 
 

 Location de vélo :  
35,00 €uro par semaine.  
20,00 €uro par WE 2jours.  
26,00 €uro par WE 3jours et Mini sem. 
6,00 €uro par jour supplémentaire, ** 

 Assurance vélo : voir Pack Croisière  ** 
 
 
 

 
 

 Parking extérieur fermé par véhicule : 
35,00 €uro par semaine. 
23,00 €uro par MS. 
18,00 €uro par WE. 
5,00 € par jour supplémentaire. ** 

 Parking intérieur fermé par véhicule (suivant 
disponibilité) : 
45,00 €uro par semaine. 
29,00 €uro par MS. 
22,00 €uro par WE. 
6,00 €uro par jour supplémentaire. ** 

 Aller simple : 150,00  €uro.  
Non compris les frais de rapatriement du 
véhicule ou transfert. * 

 Animal domestique : 40,00 €uro.  ** 

 Ménage du bateau : intérieur, extérieur. Voir 
tarif ci-dessous. **  

 Si animal domestique : 120,00 €uro imposé 
pour le ménage final.  ** 

 Rachat de franchise : Voir Pack Croisière. ** 
 
 

LES TARIFS COMPRENNENT : 
 

 La location du bateau avec son équipement, 
sa vaisselle et sa literie 

 Linge de lit avec couette et oreiller 

 Linge de toilette  

 Linge de table et cuisine 

 Le péage de navigation  

 L’assurance du bateau 

 Un réservoir de gaz de 13 kg 

 Le carnet de bord 

 L’assistance technique 

 La mise en main du bateau le jour du départ 
avec passage d’écluse. 

 
 

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Le forfait de fonctionnement du moteur 
(gasoil, huiles, additifs) : de 5,25  €uro à 7,50 
€uro par heure de navigation, selon le type de 
bateau. *** 

 L’assurance-annulation  (4% du montant de la 
location). * 
 
 
 



 

 

 

 

 La carte-guide de la navigation. * 

 Le ménage du bateau. ** 

 Le rachat de la franchise d'assurance. * 
 
 

SERVICE PLUS : 
 

Sur demande à la réservation : 
 

****************************** 
 

 

 Service bébé (1 baignoire + 1 brassière 
sécurité enfant + 1 siège vélo enfant) : Gratuit. 

 Location barbecue : 8,00 €uro par semaine. ** 
 

*     payable à la réservation 
**   payable le jour du départ 

              ***   payable le jour du retour 
 
 

****************************** 

 

Pack Croisière :  
 

Ces assurances ne dispensent pas de verser la 
caution à l’embarquement et font l’objet d’un 
contrat collectif (copie des conditions générales 
sur demande). 
 
 

Assurance Pack Croisière : 
 

Interruption de croisière,  remboursement de la 
caution  à prix forfaitaire et pour des séjours de : 
 
Tarif sur demande. 
 

***************************** 

Cautions : 
 

Selon les bateaux (voir tarifs et conditions 
générales) ces cautions sont versées à 
l’embarquement, elles couvrent la franchise de 
l’assurance et le ménage du bateau et sont 
restituées au retour. 
Elles sont versées dans tous les cas, même 
dans le cas de l’assurance Pack Croisière, ce 
sera l’assureur qui, en cas de sinistre, vous la 
restituera.  
 
 
 
 

****************************** 
 
 

 
 

MENAGE BATEAUX : 
     

Intérieur    Extérieur 
 

N 1000 100,00 €uro  50,00 €uro 
 

****************************** 
 
 

Vous devez néanmoins :  
 

Vider les poubelles. 
Retirer le linge de lit. 
Laver et ranger la vaisselle.  
 

****************************** 
 
 
 
 
 

 
 
  
   

 
 
Achat forfait ménage avant séjour   
 
120,00 €uro 
 

****************************** 
 

 
 
 

Centraliser le linge de lit, de toilette et de 
cuisine.  
Restituer un bateau en bon état d’entretien.  
 

****************************** 
 


