
TARIFS PORT DE L’ABER-ILDUT 2017 

 

  

1- Escale de navires visiteurs  
 

Monocoque en saison, 01/05 au 01/10 (par nuitée*)  

  Tarifs  2017  

moins de 8 m  15,50 TTC  

de 8 m à moins de 10 m  19,30 TTC  

de 10 m à moins de 12 m  21,90 TTC  

12 m à moins de 14 m  25,80 TTC  

Plus de 14 mt, par tranche de mètre supplémentaire  3,30 TTC  

  

Monocoque hors saison du 01/01 au 30/04,  du 01/10 au 31/12 (par nuitée*)  

  Tarifs 2017  

Moins de 10 m  12,20 TTC  

10 m et plus  19,00 TTC  

  

Réductions : -10% pour un séjour de 7 nuitées* consécutives ; -20% pour un séjour de 30 nuitées* 
consécutives  
Multicoque :   + 50 % des différents tarifs de la redevance mouillages visiteurs.    Pas de multicoques 
à l'année.  
  

* par nuitée, on entend toute escale entre 17H et 10H le lendemain.  
** Les escales « à la journée » seront gratuites. Priorité sera donnée aux navires souhaitant passer une 
ou plusieurs nuits sur le plan d’eau.  
  

2- Traversées de randonneurs ou navette portuaire (par personne)   
  

Aller simple  1,50 TTC  

Aller-retour  2,00 TTC  

 

3- Mise à disposition d’un mouillage à l’année sur le plan d’eau (tarifs titulaires)   
 

En zone aménagée  

  Tarifs 2017  

Occupation, le mètre linéaire par an – bateau de moins de 6 mètres 23.70 TTC
Occupation, le mètre linéaire par an – bateau de 6 mètres et plus  26.50 TTC 

Entretien, le mètre linéaire par an                                               28.10 HT  
  

En zone non aménagée  

  Tarifs 2017  

Mise à disposition, le mètre linéaire par an – bateau de moins de 6 mètres  19.00 TTC  

Mise à disposition, le mètre linéaire par an – bateau de 6 mètres et plus  21.40 TTC  
  



4- Stationnement au ponton plus de deux heures sans avertissement du maître de Port 
 

15€ en plus du tarif appliqué (soit 15€ en plus du tarif escale visiteurs pour les visiteurs, et 15€ à la 
journée pour les plaisanciers à l’année).  
  
5- Mise à disposition d’un mouillage saisonnier sur le plan d’eau – tarifs non titulaires 
(plaisanciers sur liste d’attente auprès de la capitainerie)   

 

  Tarifs 2017  

Mouillage saisonnier, forfait annuel, le mètre linéaire par an.  72.70 TTC  

Mouillage saisonnier, forfait mensuel, le mètre linéaire par mois  20 TTC  

  

6- Hivernage   
 

En zone aménagée  

  Tarifs 2017  

Visiteur, hivernage sur mouillage, en zone aménagée,  forfait par période  
(du 01/01 au 31/03 ; du 31/10 au 31/12).  

470.30 TTC  

  

En zone non aménagée  

  Tarifs 2017  

Visiteur, hors eau (bout à terre), en zone non aménagée, semaine, forfait annuel  28.50 TTC  

Visiteur, hivernage hors eau (bout à terre), en zone non aménagée, forfait 6 
mois, le mètre linéaire  

9.30 TTC  

Visiteur, hivernage sur mouillage, en zone non aménagée, le mètre linéaire  
Forfait par période (du 01/01 au 31/03 ; du 31/10 au 31/12 ; du 31/03 au 
31/10).  

18.70 TTC  

  

7- Intervention du maître de port  
 

Frais de personnel (la demi-heure entamée)  23,00 TTC  

Petit matériel et carburant  Facturé en sus au prix d’achat  
 

8- Frais de dossier   
 

 Tarifs 2017  

Frais de dossier en cas de contentieux  20,00€ TTC 

Photocopie A4  0,50 TTC 

  

(1) : les tarifs seront calculés sur la longueur du bateau figurant dans l’acte de francisation  

  


