
Week-end
 239 €  239 €  299 €  279 €  279 €  299 €  349 €  299 €  299 €  349 €  349 €  349 €  349 €

2-5 jours

Mini-semaine
 299 €  299 €  399 €  349 €  349 €  399 €  449 €  399 €  399 €  449 €  449 €  449 €  449 €

1 semaine 
et plus par semaine  399 €  399 €  549 €  499 €  499 €  599 €  649 €  599 €  599 €  649 €  649 €  599 €  649 €

LINSSEN E.700

 60 €

E.300/ 
E.400 E.600P.1180FB P.1400FB P.1500FB

 55 €  60 €  55 €  60 €  60 € 55 € 40 €  40 €  60 €
par jour 

supplémentaire

P.1120R P.1260R P.1500R P.1165FB

 55 €  50 €  50 €

Type de bateau

         Durée

P.935 /
P.935W

P.1107W
/ 

P.1106FB
P.950E

P1020FB/
P.1022FB

E.500/ 

"Forfait Sérénité" saison 2023 - France, Allemagne, Hollande

Ce forfait comprend : 

• le carburant (moteur + chauffage)
• le rachat de caution
• le forfait ménage
• un vélo

Ce forfait est disponible en France, Hollande et Allemagne.

Ce service peut être souscrit au moment de votre réservation* ou sur place directement.

*Pour Pont-à-Bar, Cahors et Alphen, le forfait sérénité peut être pré-réservé à l'avance mais il devra être payé sur place le jour du départ. 

Le prix du forfait sérénité est fixe et garanti pour la saison 2023 quel que soit le nombre d'heures de navigation.

Si vous naviguez 2 semaines, le forfait sérénité se calcule ainsi : prix 1 semaine + 7 jours supplémentaires.

En Irlande et en Italie, ce forfait est proposé mais n'inclut pas les mêmes services et les prix sont différents.
Merci de vous rapprocher de votre base de départ pour le réserver. 

Il vous sera demandé en plus un dépôt de garantie de 500 € le jour du départ, comme pour le rachat de caution.
Si vous choisissez le forfait sérénité, nous vous demanderons, avant de rendre le bateau, de bien vouloir :
• Nettoyer la vaisselle et la ranger,
• Jeter les ordures dans les poubelles adéquates,
• Vider et ranger les armoires et les tiroirs,
• Défaire les lits

Nous serions, sans cela, obligés de vous facturer un deuxième forfait ménage
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