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LES PERIODES TARIFAIRES 2020 
 

Tarifs en €uro TVA 20% incluse. 
 

FRANCE 
NOUVELLE AQUITAINE 

Charente 

Périodes Dates 
Bateaux 

 

AMERICA 
50 Excellence 

 

Nb de pers 8  

P 

du  
01 janvier 

au  
05 avril 

SEM 2010  

WEEKEND SD  
du 

27 octobre 
au 

31 décembre Mini SEM SD  

A 
du  

28  septembre 
au  

26 octobre 

SEM 2110  

WEEKEND SD  

Mini SEM SD  

B 

du  
06 avril 

au 
03 mai 

SEM 2690  

WEEKEND SD  
du 

31 août 
au 

27 septembre Mini SEM SD  

C 

du 
04 mai 

au 
28 juin 

SEM 3080  

WEEKEND SD  
du 

24 août  
au 

30 août Mini SEM SD  

D 

du 
29 juin  

au 
05 juillet 

SEM 3700  

WEEKEND SD  
du 

17 août 
au 

23 août Mini SEM SD  

E 
du 

06 juillet  
 

au 
16 août  

 

SEM 3850  

WEEKEND SD  

Mini SEM SD  

CAUTION 
Bateau 2000  
Ménage 250  

SD = sur demande                 * Bateau pour un couple (bébé accepté) ou Couple + 1 à 3 enfants de moins de 15 ans. 

mailto:riversandcanals.eu@gmail.com
http://www.riversandcanals.eu/


 

 

 

 

 

Le bateau América 50 Excellence possède 4 cabines et de grands espaces de vie, il 

accueillera toute votre famille ou des groupes d'amis. Vous pouvez le piloter sans permis ! 

4 cabines 

8 couchages 

Dimensions : 15 X 4,5 m 

Aménagements intérieurs : - 4 cabines, 2 avec lit double, 2 avec deux lits simples 

transformables en un lit double 

- 4 Douches-WC-électriques 

- Double poste de pilotage (intérieur et extérieur). 

- Propulseur d’étrave. 

- Terrasse sur le pont supérieur. 

- Balcons tout autour du bateau. 

- Réfrigérateur 220l 

+ congélateur 

- Double vitrage, très bonne isolation. 

- Chauffage central gasoil 10kW 

- Electricité : 230V à bord en permanence sur onduleur 3kW. 

- Climatisation dans les cabines. 

- Plaque de cuisson 4 trous. 

- Four traditionnel. 

- Four micro ondes. 

- Hotte aspirante. 

- Lecteur DVD sur demande 

- Vaste taud de soleil. 
 

 

Différents tarifs peuvent vous être proposés selon la composition de l'équipage, la 

durée, la période ou le lieu de votre séjour. Le tarif le plus avantageux sera calculé 

pour vous lorsque vous nous communiquerez tous les renseignements nécessaires. 

Les tarifs de location du bateau comprennent : 

La location du bateau avec son équipement : Armement, vaisselle, literie, assurance, le 

péage de navigation, le gaz, l'initiation au pilotage et au fonctionnement du bateau ainsi 

que l'assistance technique. 

Les tarifs de location du bateau ne comprennent pas dans tous les cas : 

Le gasoil moteur et chaudière. La caution. L'avitaillement du bateau. Diverses options 

comme le garage fermé pour votre voiture ou la location de VTT. 

Afin de protéger le locataire contre les risques graves d'annulation, une assurance est 

proposée par une compagnie indépendante.   



 

 

 

 

Voici les remises permanentes dont vous pouvez bénéficier en louant ce bateau dans 

certaines conditions : 

 Remise enfants : 5 % pour 1 enfant de moins de 18 ans (à la date d'embarquement) 

10 % pour 2 enfants de moins de 18 ans (à la date d'embarquement). 

Remises enfants doublées en Juillet Août. 

 Remise longue durée : 2 semaines : 5% de remise sur tout le séjour 

3 semaines et plus : 10% de remise sur tout le séjour. 

 Remise fidélité : 3% à la seconde réservation; 5% à partir de la troisième (cumulable 

avec les autres offres). 

 Cumul : Toutes les remises sont cumulables avec un maximum de 20% 

 Remise Sénior : Remise de 6% si au moins 1 personne à bord a plus de 60 ans. Offre 

valable pour un séjour d'une semaine minimum. 

 

 

Ménage final (facultatif): 130 €, imposé si animaux domestiques. 

Carburant : 11€ par heure de navigation environ (tarif selon consommation) 

Caution remboursable: 2000 €.(payable en chèque français ou espèces) 

Parking public gratuit. 

Parking clos non couvert (non gardé): 40€ / semaine 

Vélo : 50€ / semaine 

Barbecue gaz : 50€ / semaine 

Ménage : 120€ 


