
2023

TARIFS
consultez => www/ capnoyen.fr

Activités Tarif Observations
   (saisons :  Hiver = du 01/10 au 30/04   ;  Été = du 01/05 au 30/09)

Formules Promenades Gourmandes à bord du "CaDo"

Goûter 15h => 17h 25 €/pers.

Apéro simple 30 €/pers.

Apéritif Dinatoire 35 €/pers.

Repas 40 €/pers.

Étape : Bateliers, Randonneurs, Camping-Caristes, Cyclotouristes

60 €/nuit

+10 €/enfant

Recharge Vélo électrique 1 €/vélo /jour Gardiennage en local fermé

2 € (1 € pour les résidents)

Rafraîchissements & 'Encas ' à partir de 1€ Glaces, boissons, friandises... 

Locations Nautiques   (sans permis)

Barque canot électrique
4 places

20 €/h ou 30€  pour 2h (2  batteries)

Chaloupe électrique
4 places

50 €
Autonomie 2 h de navigation 
(vitesse moyenne 8 km/h)

Bateau Pêche/Promenade
moteur essence ; 5 places

80 €/jour
Grande Autonomie de navigation 
(vitesse moyenne 10 km/h)

Escales et services aux Bateaux

Été 2,5 €/jour

hiver 2 €/jour

Été 1,5 €/jour

hiver 2,5 €/jour

Location Karcher 200bar 20 €

Location petit Karcher 5 €

Location Atelier + studio Se renseigner à la Capitainerie

heure de prestations 20 €/heure Petits travaux

Adhésion Membre Bienfaiteur de l'Association Cap Noyen

80 €/an
ou prorat compris

La cotisation est nominative et individuelle (pas de gestion de groupes)

Wifi-Invités : MdP= "CapNoyen" ) Dominique au : 06 72 44 38 18

 Groupes constitués uniquement
de mini 8 à maxi 10 personnes
Privatisation et adaptabilité…

Hébergement Tonneau/Pod
(douche toilettes au bâtiment)

Capacités  de couchage = >
   Tonneau = 1 lit double + 1 simple
   Pod   =  1 seul lit double

Amarrage Quai ou ponton fixe
court séjour selon disponibilités

1ère nuit gratuite
Consommations en plus

payable au trimestre (4x180€)
ou par virement mensualisé

Intégrées aux tarifs 
et prestation ponctuelles

Cotisations d'adhésion 
à l'Association

Douches  privés // Lave-linge
(hors hébergement)

Forfait conso Électricité

Résident au Ponton Flotant
(12 mois + Adhésion comprise)

720 € / an

jours de présence à bord

Forfait


