Périodes de location 2022
Basse
saison

Du 8 avril au 1er juillet et du
29 août au 30 septembre

Moyenne
saison

Du 2 au 15 juillet et du 20 au
28 août

Haute saison
Du 16 juillet au 19 août

Tarifs TTC 2022
Basse

Moyenne

Haute

saison

saison

saison

1 300,00 €

1 700,00 €

1 900,00 €

Mini semaine

775,00 €

1 050,00 €

1 250,00 €

Week
end

775,00 €

1 050,00 €

1 250,00 €

Journée

280,00 €

375,00 €

440,00 €

Durée
Semaine

En semaine : Embarquement le samedi à 16
h -retour le samedi suivant à 10 h
Le week end : Embarquement le vendredi à
17 h – retour le dimanche à 17 h
En mini semaine : Embarquement le lundi à
10 h – retour le vendredi à 16 h
Possibilité de nuitée supplémentaire et stationnement sur parking fermé : nous consulter

Conditions de location
Le tarif comprend :
 la location du bateau et l’armement de sécurité
 l’équipement domestique (vaisselle cuisine)
 la literie (draps, couettes, oreillers et taies
d’oreillers) et un kit de produit d’entretien
 la mise à disposition de 2 vélos
 l’assurance du bateau, une bouteille de gaz
 l’initiation au pilotage et délivrance de la
carte de plaisance à l’embarquement
 une assistance téléphonique 7j/7 de 9 h à
19 h.
Le tarif ne comprend pas :
 l’assurance annulation
 l’assurance personnelle de l’équipage
(responsabilité civile)
 le supplément aller-simple
 le linge de cuisine et de toilette
 L’option forfait nettoyage en fin de séjour
 le stationnement sur parking fermé
Caution bateau: 1500 €
Caution ménage : 150 €
Stationnement parking fermé : 20 €/
semaine — 10 € week-end
Animal de compagnie : 35 €/animal
Assurances annulation possible
Modalités de paiement
Versement d’un 1er acompte de 25 % à la
réservation puis d’un 2nd de 50 % un mois
avant la date de départ. Solde de 25 % à
l’embarquement.

Un havre de paix, des fous rires en
cascade, un déjeuner en
terrasse...flottante.

A bord du Mélodie, vous profiterez
de moments inoubliables, du calme
des soirées accostés au ponton, à
l’animation du passage aux écluses.
Hors du temps, vous découvrirez la
faune et la flore d’une campagne
préservée, hérons, cormorans et
martin pêcheurs vous accompagneront. 3 cabines équipées de 3 lits
doubles permettent de voyager
confortablement en famille ou entre
amis. 2 salles de bain sont également à votre disposition.

Location bateau habitable
sans permis 2022
6 couchages (10 pers. max à
bord) Nicols Sedan 1000
Formation assurée

Quel que soit la durée de location,
vous bénéficierez d’une formation
avant le départ afin de vous familiariser avec le pilotage et le passage
des écluses.
Arnaud Le Mortellec

Port Rhingeard
53260 ENTRAMMES

Téléphone : 06 32.38.60.84
Mail : location@ar-nautik.fr

D’avril à fin septembre, découvrez la rivière la
Mayenne, en couple, en famille ou entre amis...

06.32.38.60.84

