
Moins de 10 m de 10 m à 13,99 m de 14 m à 19,99 m plus de 20 m

Stationnement hors 

bassin

Stationnement hors 

bassin

1er jour 16 € 21 € 26 € 51 €

2ème jour GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Jours suivants 16 € 21 € 26 € 51 €

Semaine 62 € 92 € 122 € 202 €

Mois 196 € 291 € 385 € 532 €
Hivernage

du 01/11 au 31/03 646 € 751 € 1 381 € 1 801 €

Année 1 233 € 1 443 € 2 545 € 3 385 €

5€ annuel les frais d'inscription sur la liste d'attente qui devra être renouvelé avant le 31 août de chaque année

Taxe de séjour : 0,22 € par personne et par jour

Consommation d'eau potable:

. 2€ le jeton de 300 litres

Consommation d'électricité

 

. 0,17€ le kwh pour les bateaux qui seront nécessairement facturés à la consommation

TARIFS AU PORT DE PLAISANCE 

A COMPTER DU 13 novembre 2017

(Extrait de la délibération du Conseil Municipal n° 2017/06/097 en date du 13 novembre 2017)         

. Bateau de plus de 20m : facturation selon consommation relevée sur compteur individuel. 

. fourniture de 1000w maximum sur toutes les bornes municipales,

. possibilité de disposer de 3000w, pour les locations à l'année, moyennant le paiement de 	800 € quelle que soit la durée pendant laquelle cette puissance est utilisée.
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