
TARIFS MANUTENTIONS 2014/2015 : Pas besoin de démâtage pour les voiliers

 Forfait mise à terre et mise à l'eau de votre bateau pour travaux courte durée, calage et bers compris

Formule 1 2 3 4

Prestations Aller retour 1 jour Aller retour 5 jours Aller retour 10 jours Carénage + antifouling

De 3,50 à 6,00   Mètres 60 euros ttc 75 euros ttc 150 euros ttc Plus 175 euros ttc

De 6,00 à 8,00   Mètres 70 euros ttc 100 euros ttc 200 euros ttc Plus 215 euros ttc

De 8,00 à 9,50   Mètres 80 euros ttc 125 euros ttc 250 euros ttc Plus 255 euros ttc

De 9,50 à 12,00  Mètres 90 euros ttc 175 euros ttc  350 euros ttc Plus 295 euros ttc

De 12,00 à 16,00 Mètres 130 euros ttc 225 euros ttc 450 euros ttc Plus 335 euros ttc

Tarifs manutentions : mise à terre et/ou mise à l'eau de votre bateau pour longue durée, calage et bers compris
Prestations 1 manutention 2 manutentions Carénage + antifouling

De 3,50 à 6,00   Mètres 75 euros ttc 150 euros ttc Plus 175 euros ttc

De 6,00 à 8,00   Mètres 100 euros ttc 200 euros ttc Plus 215 euros ttc

De 8,00 à 9,50   Mètres 125 euros ttc 250 euros ttc Plus 255 euros ttc

De 9,50 à 12,00  Mètres 175 euros ttc  350 euros ttc Plus 295 euros ttc

De 12,00 à 16,00 Mètres 225 euros ttc 450 euros ttc Plus 335 euros ttc

Tarifs du stationnement sur terre plein : 3,50 euros ttc le m²/mois
exemple pour un bateau de 6m de long et 2m de large

6x2=12m²x 3,50 euros ttc = 42 euros ttc/mois

Formule Port à Sec                                                              7/7 JOURS
Bateau avec ou sans remorque - Stockage sur notre terre plein

Calage et bers compris
Mises à l'eau et sorties d'eau illimitées

rinçage coque à l'eau claire

De 3,50 à 5,99 Mètres 1000 euros ttc/an 

De 6,00 à 7,99 Mètres 1600 euros ttc/an

De 8,00 à 9,99 Mètres 2200 euros ttc/an

De 10,00 à 12,00 Mètres 2600 euros ttc/an

Peinture antifouling ''comus''en pot de 0,750l................... ;....................................................,,..................,.................................,23.00 € ttc
Kit peinture comprenant : 1 bac, 1 rouleau de masquage, 1 patte de lapin avec 1 rouleau,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... .....10.00 € ttc
Carénage de votre coque..............................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............,,..................................50.00 € ttc
Forfait eau et électricité pour travaux courte durée.......................................................................................................................10.00 € ttc
Forfait eau et électricité pour travaux longue durée......................................................................................................................20.00 € ttc
Travaux mécanique / électrique : Intervient sur tous types de moteurs hors bord et fixe diesel ou essence.........,,,,,,,,,,,............53,82 € ttc
Travaux réparation annexe rigide..............,,,,,,,.....................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......53,82 € ttc
Travaux bois & polyester.......................,,,,,,,,,........................................................................................................................Nous consulter
Démâtage/rematage, travaux de gréement............................................................................................................................Nous consulter
Grue la ½ heure................................................................................,............................................................................................66.00 € ttc
Remorquage en mer/l'heure, hors carburant.....................,,.................................................................................................100,00 euros ttc

CONCAR'NAUTIC  6 rue du moros 29900 Concarneau (atelier et bureaux)
Zone de stationnement en haut de la rue des bolincheurs (terre plein)''Ancien chantier ALLANIC''

Zone de stationnement sur le port de pêche (terre plein) en face de la conserverie ''COURTIN''

Mail: contact@concarnautic.com        site internet: www.concarnautic.com        06 08 41 28 41 / 06 03 11 60 55 / 02 98 97 40 37     
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