
Port de plaisance
Tarifs et conditions

2015

Accostage payant 
du 1er avril au 30 septembre

Tarif unique (jusqu’à 15m) : 12 € la nuit
Forfait mensuel : 150 €

Encaissement tous les soirs de 18h à 20h 
en avril, mai, juin et septembre
et de 19h à 21h en juillet et août

Services compris dans le tarif
L’accostage, les branchements en 
eau et électricité et les services 
suivants : 
- A l’intérieur de la halte nautique 
(ouverte de 6h à 20h) : informations 
touristiques / douches et WC
- Aux abords de la halte nautique : 
points déchets / tables de pique-nique 
sous une promenade ombragée / Wifi

Taxe de séjour : 0.20 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans. 

Hivernage possible 
du 1er octobre au 31 mars

Forfait hivernage (hors fluide) : 200 €
Supplément électricité : 20 € / mois

Pour les groupes, merci de nous contacter.

Ponton place de la libération
Un second ponton, place de la 
Libération, permet d’accoster jusqu’à 
3 bateaux au coeur de la cité.
Arrêt gratuit mais limité à une demi-
journée maximum.
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Tarifs et conditions
2015Aire de service

Camping-car
Stationnement payant 

du 1er avril au 30 septembre

Tarif unique : 6 € la nuit

Encaissement tous les soirs de 18h à 20h 
en avril, mai, juin et septembre
et de 19h à 21h en juillet et août

Taxe de séjour : 0.20 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans. 

Stationnement gratuit
du 1er octobre au 31 mars

Fermeture de la Halte Nautique 
durant cette période.

Pour les groupes, merci de nous contacter.

Services compris dans le tarif
Le stationnement, la vidange, le 
remplissage d’eau et les services 
suivants : 
- A l’intérieur de la halte nautique 
(ouverte de 6h à 20h) : informations 
touristiques / douches et WC
- Aux abords de la halte nautique : 
points déchets / tables de pique-nique 
sous une promenade ombragée / Wifi

PORT DE PLAISANCE 
et AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
Tél : 03 85 75 19 02 / Mob : 07 81 30 21 76
port@louhans-chateaurenaud.fr
campingcar@louhans-chateaurenaud.fr
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