2020

TARIFS
consultez => www/ capnoyen.fr
Tarif
Observations

Activités

(saisons : Hiver = du 01/10 au 31/05 ; Été = du 01/06 au 30/09)
Escales et services aux Bateaux

Code Wifi = "Capnoyen"

Amarrage ponton court séjour
(toute saison ; selon disponibilité)

3 €/Nuit

Amarrage au Ponton

Été

80 €/mois

(mensuel)

hiver

60 €/mois

La première gratuite bien sûr.
Consommations en plus.
Consommations en plus

Forfait annuel au ponton
(Adhésion + 12 mois)

720 € / an

payable en deux fois

Hivernage sur ber

90 €/mois

Ber fournit pour
travaux d'entretien

Été

1 €/jour

de présence à bord

hiver

2 €/jour

de présence ou lavage

Forfait eau ou lavage bateau

2€

Tuyau sur demande

Forfait Vidage Eaux Noires

5€

Demander pour vidage

Forfait conso Électricité

Location Atelier

50 €/jour

Loc d'outillage

selon besoin

heure de prestations travaux

20 €/heure

ou 200 € la semaine complète
(hébergements possibles)
(karcher, aspirateur, extrateurs,
compresseur, outils électroportatifs...)

Carénage, peinture, méca

Étape Services aux Personnes : Bateliers, Randonneurs, Camping-Caristes, Cyclotouristes
Hébergements au Studio

Travaux en cours

Hébergement Tonneau/Pod

Capacités de couchage =
Tonneau = 1 lit double + 1 simple
Pod = 2 lits jumelés

(douche toilettes au bâtiment)
(supplément 10€ / enfant)

Douches privés
Lave-Linge
Encas

60 €/nuit

1€
à partir de 1€

+1€ serviette geldouche / Lessive
café, thé, glaces, boissons, friandises...

Locations d'Agrès Nautiques
Aqua-Vélo ou Pédalo
ou barque électrique
Barque électrique
(+2ème batterie)
Vedette à moteur essence
(6cv - sans permis)
Vedette à moteur essence
(6cv - sans permis)

15 €/h
35 €
50 €
80 €

ou 25 € pour 2 heures
la 1/2 journée
ou pique-nique de 10h à 15h
la 1/2 journée (carburant compris)
ou pique-nique de 10h à 15h
journée complète
(carburant compris 6 h de navigation)

Adhésion Membre Bienfaiteur de l'Association Cap Noyen
Remise de 20%
Cotisation annuelle
80 €/an
aux tarifs sauf consommations
La cotisation est nominative et individuelle (pas de gestion de groupes)

Renseignements Dominique au : 06 72 44 38 18

