TARIFS 2016 (TTC €) DE LOCATION DES BATEAUX
"L'ARCHE DE NOË" & "LA BUSE"
CAPACITE : 6-8 PERSONNES
PERIODES

Semaine

Journée
supplémentaire

Week-end

Du 18/03 au 21/04/2016

1,100.00

150.00

510.00

Du 22/04 au 16/06/2016

1,160.00

180.00

650.00

Du 17/06 au 21/08/2016

1,260.00

180.00

650.00

Du 22/08 au 23/10/2016

1,100.00

180.00

510.00

En dehors de ces périodes

Possibilité sur demande

FORMULES PROPOSEES
WEEK-END :

Du vendredi 18h au dimanche 17h

SEMAINE (7 NUITS) :

En général du vendredi 16h au vendredi 11h
Autre possibilité sur demande

MINI SEMAINE :
du lundi 14h au vendredi 14h

70 % du tarif Semaine

Week-end 3 jours :

60 % du tarif Semaine

Week-end 4 jours :

80 % du tarif Semaine

LES TARIFS COMPRENNENT :
- La location du bateau avec son équipement et sa vaisselle
- L’assurance du bateau
- Le livre et les cartes de bord
- L’initiation à la navigation le jour du départ
- 1 bouteille de gaz de 13 kg
- Des couvertures et coussins
- L’assistance technique 7/7 aux heures ouvrables.
LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Draps + taies d'oreillers sont à apporter
- Le nettoyage intérieur du bateau est à la charge du locataire
- Le carburant se paye à la base lors du retour (le relevé de consommation de gas oil
s'effectue par horodateur - 6 € / heure de navigation)
LES OPTIONS :
- Les fournitures de torchons et les draps peuvent être loués sur place (tarifs à la
demande)
- Animaux domestiques à bord : une somme forfaitaire de 30 € sera
systématiquement demandée
MODALITES
- Un acompte de 30% est demandé lors de la réservation
- Le solde, au plus tard, lors de la prise de possession du bateau
CAUTION :
Exigée au moment du départ et rendue au retour après inventaire
D'un montant de 1000 €
+ caution forfaitaire pour le ménage : 70 €
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