
 

Tarifs à terre 2022 (TTC) 

 

 

 

 

  

  

 

Tarifs annuels et mensuels au stockage à terre 
(pour les bateaux de – de 5.9m Hors tout) 

Longueur                 
hors tout  

(en m) 
Tarif annuel 

 
Tarif mensuel* 

Haute saison 
01/04 au 30/09 

Basse saison 
01/01 au 31/03 
et du 01/10 au 

31/12 

≤ 3.99  811€ 97 € 83 € 

4 à 4.49 892€ 106 € 91 € 

4.50 à 4.99 973€ 116 € 99 € 

5 à 5.49 1 207 € 144 € 123 € 

5.50 à 6.00 1 284 € 153 € 131 € 

> 6 
(anciens contrats uniquement)  1 630 € 

 

- 
 

- 

PARC à DERIVEURS                             
(pour navires yachting léger) 

(Sans badge magnétique) 
 405 € 

Stationnement de navire** (ou de jet ski) au 
mois sur remorque entre le 01/10 et le 31/03 

103 € 

Forfait levage simple** (mise à l’eau ou mise 

sur remorque) 
31 € 

Forfait mise à l’eau + mise sur remorque** 41 € 

Stationnement de remorque avec /ou sans bateau** 

 

 Journée Week-end Semaine (7j) Mois 

Stationnement 
remorque 
Entre le 01/04 au 30/09 

Avec 
navire 

Sans 
navire 

Avec 
navire 

Sans 
navire 

Avec 
navire 

Sans 
navire 

Sans navire 

12 € 9 € 21 € 15 € 52 € 31 € 155 € 

Un badge magnétique sera remis à tout 
nouvel arrivant en contrat annuel à terre.  
Il devra être rendu au port en cas de vente 
ou de départ définitif du navire. 
 
80 unités d'eau par poste de stockage compris 
dans la redevance annuelle (soit environ 4 
heures) et accès au parking. 
 
Pour tout départ définitif, le chargement sur 

remorque est non facturé. 

*Forfait « Séjour tout compris » :  

Toute réservation d’une escale ≥ 7 jours ou plus 
dans le port, donne droit à la mise à l’eau lors 
de l’arrivée et le chargement remorque lors du 
départ offerts et à 10% sur le tarif 
« stationnement sur remorque ». 

 *Pour les forfaits mensuels, tout mois entamé 
est dû en totalité. 

Mise à disposition du poste Mécanique : 
½ gratuite par semaine, 20€ à la journée 
(limitée à 1 journée, pas de cumul 
possible) 

 

Port de Carnon 

** Prestations applicables pour les navires ≤ 8m 


