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SUPPLEMENTS EVENTUELS : 
 

 Location de vélo :  

2,00 €uro l’heure.  

3,60 €uro pour 2 heures.  

5,00 €uro pour 3 heures. 

6,00 €uro pour la 1/2 journée. 

10,00 €uro pour la journée.  ** 

 Assurance vélo : voir Pack Croisière 2  ** 

 Animal domestique : Non admis à bord. 

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

dessous. ** 

 Rachat de franchise : Voir Pack Croisière 2. ** 
 

LES TARIFS COMPRENNENT : 
 

 La location du bateau avec son équipement 

 Le péage de navigation  
 

 

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

 

 L’assurance du bateau 

 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 : 
 

 L’assurance-annulation  uniquement sur la ½ journée 

et journée  (4% du montant de la location). * 

 Le ménage du bateau. ** 

 Le rachat de la franchise d'assurance. * 
 

 

 

*     payable à la réservation 

**   payable le jour du départ 

*** payable le jour du retour 

 

 

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

Pack Croisière 2 :  
 

Ces assurances ne dispensent pas de verser la caution à 

l’embarquement et font l’objet d’un contrat collectif 

(Conditions générales sur le site Internet). 
 

Assurance Pack Croisière 2 : 
 

Interruption de croisière, bris d’hélice, dommages 

corporels, remboursement de la caution  à prix forfaitaire 

et pour des séjours de : 
 

1 heure : 15,00 €uro, par bateau  

2 heures : 15,00 €uro, par bateau 

 

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

 

3 heures : 15,00 €uro, par bateau 

½ journée : 15,00 €uro, par bateau 

Journée : 15,00 €uro, par bateau 
 

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 2, ce sera l’assu-reur qui, en 

cas de sinistre, vous la restituera.  

 
 

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

MENAGE BATEAUX : 

    Intérieur Extérieur 
 

Ruban bleu, Ace, Scoop.  10,00 €uro 5,00 €uro 
Sensas, Most.   15,00 €uro 8,00 €uro 

Pédalo.      5,00 €uro 

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

 

 

Achat forfait ménage avant séjour   
 

12,00 €uro 

18,00 €uro 

   4,00 €uro 

 

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

Vous devez néanmoins :  
 

Vider les poubelles. 

Restituer un bateau en bon état d’entretien. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


