
Formule "Saison" (*1)

du 01/04 au 14/07

jusqu'à 6,50 m 73 € 94 € 73 € 52 €

jusqu'à 8,00 m 106 € 139 € 106 € 84 €

jusqu'à 9,50 m 159 € 213 € 162 € 136 €

jusqu'à 11,00 m 191 € 256 € 183 € 157 €

jusqu'à 13,00 m 212 € 273 € 192 € 189 €

au-delà 234 € 305 € 208 € 209 €

(*1) : 

Longueur Tarifs

jusqu'à 6,50 m 206 €

jusqu'à 8,00 m 258 €

jusqu'à 9,50 m 309 €

jusqu'à 11,00 m 361 €

jusqu'à 13,00 m 412 €

au-delà 464 €

 200 €

en sus du tarif de levage

Mise sur sangle                                            
(Hors carrénage du 

navire)

Mâtage ou Démâtage 
Dépose ou Repose 

moteur

55 € 55 € 55 €

Frais d'annulation d'un rendez-vous non prévenu: 20 €

Forfait mensuel Travaux longs 
entre 01/01 et 28/02 et du 01/07 au 31/12

Multicoques : tarif en vigueur selon la période + majoration de 150 € PU par calage supplémentaire

OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT SUR L'AIRE DE CARENAGE

Longueur 

Levage simple 
(chargement ou déchargement  

sur remorque ou camion)                
(toutes périodes confondues)

 - abattement de 15 € s'il est remis à l'eau avant la fin du second jour de son calage 

Tarifs des Manutentions 2019 (TTC)

uniquement sur l'aire de carénage

 - abattement de 20 € si le navire est remis à l'eau le jour même

Levage spécial hivernage 
(condition : absence au moins 3 mois 

consécutifs hors du port)

Nota : si l'emplacement de l'aire de carénage n'est pas laissé propre par l'occupant avant  la remise à l'eau, facturation de 20 € en sus du tarif levage.       

TARIF S.O.S

A partir du                         

4ième jour : 

Les 3 premiers 

jours (jour de la mise 

à terre compris) : 

En franchise

2 € par jour et                     

par mètre linéaire

Tarif au mois calendaire  (tout mois commencé est dû)

Compte tenu de l'exiguité de l'aire de carénage, le nombre de navires autorisés en 

TRAVAUX LONGS est limité à la discrétion des services du port

PRESTATIONS ENGIN de LEVAGE pour une demi-heure 

LEVAGES (Mise à terre + Remise à l'eau + 3 jours de calage, jour de la mise à terre compris )

Les 60 premiers jours consécutifs 

à partir de la date du calage ne 

sont pas facturés

INTERVENTIONS d'URGENCE (selon possibilité)

Prise en charge par l'engin de levage                

Hors horaires de services 
(de 18h à 08h et dimanches et jours fériés)

Applicable uniquement aux navires 

ayant fait l'objet de l'avarie suivante:

 - navire coulé

 - gros dégâts d'électrolyse

 - dégâts suite à un incendie

 Formule                           

"Hors saison" 
du 01/01 au 31/03 et 

du 15/07 au 31/12

CAPITAINERIE 
351 Quai  Auguste Meynier 

CARNON PLAGE

34130 MAUGUIO

Tél : 04.67.68.10.78       

La longueur de référencement prise en 
compte à Carnon est 

la longueur HORS TOUT : 
soit la longueur d'encombrement maximum 

du navire (moteur, balcon avant, tableau 
arrière, davier d'étrave, plage, bout dehors, 

embases, etc…) selon schéma ci-contre.



Caution droit d'usage badge magnétique    52 €

52 €

40 €

10 € par ml

10 €

25 €

70€ / heure

au-delà 100 €

 + 30 € / 15 mns

gratuit

forfait 10 €

10 €

100 €

20€/jour

en semaine, de jour, 
durant les horaires de travail 

selon période

50 €

Prise européenne cadenassable si 

dégradation ou non restitution au départ du 

navire

jusqu'à 8,00 m 60 €

Amarre non restituée

Prise électrique  

DROITS D'USAGE 

Caution pour le prix d'un badge

 s'il n'est pas restitué               

Tarifs des Prestations 2019 (TTC)

les dimanches, jours fériés, de nuit,                                                         
en dehors des horaires de travailPrix actualisés

Dépassement des conditions forfaitaires de fourniture d'électricité /eau en sus de la redevance annuelle

Mise en œuvre de moyens pour contenir une pollution = (1+2)

150 €

Forfait frais de changement de disjoncteur

Approvisionnement en eau pour nécessité ponctuelle

TAXES SPECIALES

1 - Facturation coût des fournitures 2 - Forfait horaire par agent immobilisé

Cadenas + clé (si non restitution ou perdu)              

PRESTATIONS DE SERVICE

Usage de l'eau
 (bornes de l'aire de carénage, du parc à dériveur et du stockage à terre)

Remorquage                        

dans le port               

(30 minutes)      

Plaisanciers en contrat ou en escale d'au 

moins 24 h à Carnon

Navires de l'extérieur                                               

(hors contrat )

Recharge 25 unités

Usage de l'unité de pompage des eaux usées de navires

au-delà de 30 minutes

Pompage

 (mobilisation moto-pompe + 1 agent)  

Demande ampèrage supplémentaire (selon possibilité du réseau) à raison d'un seul branchement électrique à la borne de quai 

CAPITAINERIE 
351 Quai  AugusteMeynier

CARNON PLAGE

34130 MAUGUIO

Tél : 04.67.68.10.78

@:capitainerie@mauguio-carnon.com

La longueur de référencement prise en 
compte à Carnon est

la longueur HORS TOUT : 
soit la longueur d'encombrement maximum 

du navire (moteur, balcon avant, tabeau 
arrière, davier d'étrave, plage, bout dehors, 

embases, etc…) selon schéma ci-contre.


