
PORT A SEC

Forfait Annuel
Bénéficiez d’un emplacement à terre toute l’année 

et profitez de votre bateau à flot dès que vous le 

souhaitez.

Evitez les contraintes et bénéficiez de tous les avantages :

 Un emplacement à sec toute l’année

 Manutentions illimitées toute l’année 7j/7j (un A/R par jour). 

 Deux manutentions par an sur quickrack offertes pour travaux divers

Accès à Passeport Escales : 5 nuitées par an offertes dans tous les ports du réseau. 

- La flexibilité (utilisation à la demande),

- Des économies d’entretien : moteur et coque préservés de l’eau salée. Finis les 
problèmes d’osmose, de carénage, de corrosion, 

- Consommation de carburant réduite et bateau plus performant,

- Finis les soucis de remorquage et de stationnement, 

- La qualité d’un abri dans notre parc.

Renseignements, réservations  : Port Olona - 1, quai Alain Gerbault - 85100 LES SABLESD’OLONNE - Tél. : 02.51.32.51.16 – portolona@orange.fr

Longueur hors tout
Tarifs 2022 

Forfait annuel

Offre de lancement 

pour tout contrat 

souscrit avant le 1er 

août 2022 (-5%) !

Inférieur 6 m (5,99 m) 1 611 € 1 530 €

de 6.00 m à 6.49m 1 943 € 1 846 €

de 6.50m à 6.99m 1 962 € 1 864 €

de 7.00m à 7.49m 2 253 € 2 140 €

de 7.50m à 7.99m 2 276 € 2 162 €
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et profitez de votre bateau à flot dès que vous le 
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Mettre les bateaux à l’eau et les stocker, c’est notre métier.

Le Port à sec est une alternative judicieuse pour le stockage de votre bateau à moteur de moins de 8 mètres. Votre 

bateau est stocké dans un emplacement à sec et sécurisé.

Comment ça marche ?

Vous réservez votre mise à l’eau la veille pour le lendemain.

Nous mettons votre bateau à l’eau et nous l’amarrons à notre ponton. Vous sortez en mer et vous rentrez. Nous le 

récupérons amarré au ponton et nous le remontons à sec à son emplacement. Vous rentrez après l’heure : vous le 

laissez amarré à notre ponton et nous le remontons dès notre retour. Vous sortez le matin avant l’ouverture : c’est 

possible.  Vous faites mettre le bateau à l’eau la veille à notre ponton, en votre présence.

Horaires d’ouverture (7j/7j) :

 Basse saison (du 1er octobre au 30 avril) : de 09:00 à 12:00 puis de 14:00 à 17:00,

 Moyenne saison (mai, juin et septembre) : de 09:00 à 12:00 puis de 14:00 à 19:00

 Haute saison (juillet et août) : de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 20:00.

Renseignements, réservations  : Port Olona - 1, quai Alain Gerbault - 85100 LES SABLESD’OLONNE - Tél. : 02.51.32.51.16 – portolona@orange.fr
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