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TARIFS YACHTING – PASSAGE 2022 
 
 

DIMENSIONS 
SAISON 

[15 avril - 15 
octobre] 

HORS SAISON 
[15 octobre - 15 avril] 

 
Catégorie 

Long max (m) Larg max(m) Surface BASE BASE 
PREFERENTIEL 
(30jours et +) 

CAT Long Larg Surf 183 jours 182 jours 182 jours 

T1 20,99 5,60 117,6 148,47 74,24 59,39 

T2 23,99 6,00 144,0 181,80 90,90 72,72 

U 28,99 7,00 203,0 256,28 128,14 102,51 

V 33,99 8,00 272,0 343,39 171,69 137,36 

W 38,99 9,00 351,0 443,12 221,56 177,25 

X 43,99 10,00 440,0 555,48 277,74 222,19 

 

 

La base de perception est la plus petite catégorie de poste pouvant contenir les dimensions « hors-
tout » du navire, c’est-à-dire la plus petite taille de poste dans laquelle le navire peut tenir, en fonction 
de sa longueur « hors-tout », comme de sa largeur « hors-tout ».  

Les dimensions « hors-tout » d’un navire (en longueur comme en largeur), sont considérées comme 
prenant en compte l’encombrement maximum du navire, y compris balcons avant et arrière, beaupré, 
appareil à gouverner, moteur hors-bord boulonné dans sa position en route normale … Elles excluent 
tout type d’équipement qui peut être détaché rapidement sans l’aide d’outils. Elles doivent être 
mentionnées sur la déclaration d'entrée par le propriétaire du navire, en conformité avec les 
documents de bord (acte de francisation, titre de navigation etc.) ou, à défaut, fiche technique 
constructeur. A défaut de pouvoir relever ces dimensions sur les documents précités ou en cas de 
contestation, une mesure du navire sera opérée par le Port. Si le désaccord persiste, il sera fait appel 
à un expert maritime, dont la prestation sera prise en charge par la partie qui est en erreur. 

Toute déclaration erronée ou omise, lors de l'entrée du navire ou à l’occasion de la mise à jour de ses 
caractéristiques, pourra entraîner la perte immédiate du poste et l'expulsion du port ainsi que la 
facturation a posteriori de la différence de redevance sur la période en cause. 
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1.  EAU ET ELECTRICITE – FACTURATION AU COMPTEUR 

 
a. Réseau d’eau potable 

 
La quantité d'eau délivrée au compteur est évaluée par mètre cube. Toute fraction de mètre cube est 
arrondie au mètre cube entier.  
Cette prestation ne peut être fournie que dans la mesure où les équipements existants du poste le 
permettent. 

 

Eau potable au compteur 3,50 € TTC/m3 

Minimum de perception 10 € TTC 

Pénalité - utilisation sans robinet d'arrêt 100 € TTC 
* Le bris ou détérioration des équipements seront facturés (Prix du prestataire + 10% de gestion). Doublement du tarif en cas non-déclaration 
auprès du bureau du port 
 

b. Réseau de distribution d’énergie électrique 
 

Il est rappelé que les navires habités sans comptage d’électricité sont soumis à une majoration de 
10% de la redevance de stationnement. 

Cette prestation ne peut être fournie que dans la mesure où les équipements existants du poste le 
permettent. 
 

Électricité au compteur 26,00 c€ TTC / kWh 

 


