TARIFS ET CONDITIONS
Tarifs et conditions marina à flot
•

Monocoques et Catamarans sur Bouées

Tarif journalier
Du 1er au 9ième jour
Du 10ième au 19ième jour
Du 20ième au 29ième jour

Monocoques
$1.45/m/jour
$1.25/m/jour
$1.05/m/jour

Catamarans
$1.70/m/jour
$1.50/m/jour
$1.30/m/jour

Tarif mensuel
Du 1er au 90ième jour
+ de 3 mois, du 1er au 180ième jour
Au-delà du 181ième jour
Tarif minimum mensuel

$0.90/m/jour
$0.85/m/jour
$0.80/m/jour
$ 275.00

$1.20/m/jour
$1.10/m/jour
$1.00/m/jour
$ 315.00

Tarifs et conditions port à sec
Zone de carénage- ELECTRICITE & EAU
Du 1er au 90ième jour
+ de 90 jours, demandez un devis
Electricité sans climatiseur
Eau

Monocoques Catamarans
$1.60/m/jour $2.40/m/jour
$3.00/jour
$0.025/litre

Vie à bord sans supplément
Echelle fournie
Sans supplément si vous faites le travail vous-même
Sans supplément pour les travailleurs extérieurs à
Panamarina (nous aviser)

Monocoques Catamarans
Zone de stockage PAS D’ELECTRICITE NI EAU
Du 1er au 90ième jour
+ de 3 mois, du 1er au 180ième jour
+ de 6 mois, du 1er au 180ième jour
Tarif minimum mensuel

$1.05/m/jour
$1.00/m/jour
$0.90/m/jour
$300.00

$1.55/m/jour
$1.31/m/jour
$1.10/m/jour
$350.00

Contact
du lundi au samedi par email : panamarina1@yahoo.com
du mardi au samedi : Sylvie (600 588 79)
Jean Paul (600 654 49)
VHF canal 69

TARIFS ET CONDITIONS

Tarifs et conditions mise au sec, remise à l’eau Monocoques et Catamarans
poids lège maximum : 10 tonnes
Catamarans : Largeur minimum entre les coques 2.00m et maximum : 3.58m

Monocoques
Mise au sec, remise à l’eau et 5 supports
$31.00/m
Minimum mise au sec, remise à l’eau et supports
$300.00
Nettoyage au jet de pression pour une coque sans coquillage $4.00/m
Nettoyage au jet de pression et grattage pour une coque avec
$9.00/m
coquillages
Grattage coque avant levage
$4.00/m
Ponçage ancien antifouling
$9.00/m/j
Pose antifouling ou primer
$60.00/gal
Location rallonge électrique
$1.50/jour

Catamarans
$37.00/m
$400.00
$4.25/m
$10.00/m
$4.50/m
$12.00/m/j
$60.00/gal
$1.50/jour

3 nuits à bord autorisées avant et après la mise au sec en zone de stockage

Pour chaque location de matériel, nous vous demanderons une caution.

Contact
du lundi au samedi par email : panamarina1@yahoo.com
du mardi au samedi : Sylvie (600 588 79)
Jean Paul (600 654 49)
VHF canal 69

