
TARIF STOCKAGE A TERRE 1er Janvier 2020

TARIF AU M2 PAR MOIS HORS TAXES TTC 20%

1 Mois de gardiennage 4,92€/M2 5,90€/M2

TARIF transfert sortie d'eau ou mise à l'eau bateaux à moteurs avec nos remorques

Longeur du bateau

inférieur à 5 mètres/ 16.17 pieds 40,13 € 60,00 €

de 5 mètres à 8 mètres/ jusqu'à 26 pieds 50,17 € 75,25 €

plus de 8 Mètres soit 26 pieds 65,22 € 100,33 €

jet ski 15,00 € 25,00 €

bateau supérieur à 8,50 mètres (28 pieds) nous consulter nous consulter

TARIF Manutentions - levages - calages -

Longeur du bateau

inférieur à 5 mètres/ 16.17 pieds 20,06 € 10,00 €

de 5 mètres à 8 mètres/ jusqu'à 26 pieds 35,11 € 30,10 €

 de 8 à 9,50 mètres  soit 26 pieds à 31 pieds 60,20 € au temps passé

supérieur à 9,50 mètres / 31 pieds nous consulter nous consulter

main d'œuvre T1 travaux entretien courant 55€ HT de l'heure

main d'œuvre T2 qualifié 60€ HT de l'heure

TARIF STOCKAGE remorque seule sans bateau (En saison soit de passage)

REMORQUE JOURS TTC SEMAINE TTC MOIS TTC

quelque soit sa taille 5 € 25,00 € 75,00 €

NAUTIQUE PARK: SAS FREJUS: 51114717500034. TVA: FR62511147175. APE 4764Z

30 Place François spoerry 83310 PORT GRIMAUD 
(place du sud) parking devant le bureau   
TEL: 04.94.43.07.78 / 06.20.58.01.28    
MAIL: sandrine.whyte@nautique-park.fr 
website: www.nautique-park.com

Exemple prix gardiennage par mois: bateau cap ferret 552cc de 5,28m X 2,03M = 10,71M2 X 5,90€ = 
63,24€ TTC par mois

mise à l'eau ou 
sortie d'eau TTC 

(tva 20%)

forfait mise à l'eau 
+ sortie d'eau TTC 

(tva 20%)

manutention 
levage prix TTC (tva 

20%)
calage sur bers Prix 

TTC (tva 20%)

Nos tarifs sont modifiables sans préavis, la TVA appliquée est celle en vigueur au 1er janvier 2020, 
soit de 20% 
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