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Votre bateau à flot pour l’hiver,  
à disposition pour l’entretien  
et à l’abri des coups de vents. 
Ce pass est la solution tout confort  
en basse saison !

Besoin d’un  
emplacement ?

Pass hiver 
NOË

À PARTIR DE
326 € TTC / trimestre (8 m) 

444 € TTC / trimestre (10 m)

Au port de Pornic en eau 
profonde, bénéficiez d’un 
emplacement sécurisé sur 

ponton et d’un pôle de 
professionnels de qualité pour 

l’entretien de votre bateau.

Votre sécurité
>  Place de port  

sur catway

>  Surveillance technique 
amarrage, flottabilité

Votre confort 

>   Accès eau et électricité

> Accès sanitaires

>  Données météo 
en temps réel sur 
l’application du port

> Parking

> Restaurants

Vos services
>  Carburant 24h/24 et 7j/7

>  Wifi

>  Chariot d’armement  
en libre-service

>  Gardiennage des clés

>  Livraison de colis

>  Laverie

VOILE & MOTEUR

PÉRIODE  
D’HIVERNAGE 

du 1er octobre  
au 31 mars



Pour 1 semaine, 15 jours, 2 mois… 
La baie de Bourgneuf naturellement 
abritée et la Côte de Jade sont un terrain 
de jeu formidable pour la belle saison.
C’est aussi le point de départ idéal  
entre la Bretagne et la côte vendéenne. 

Besoin d’un  
emplacement ?

Pass saisonnier
NOË

À PARTIR DE
Inter saison

avril / mai / juin / septembre  
279 € TTC / mois (6 m)
380 € TTC / mois (8 m)

Haute saison
juillet / août  

527 € TTC / mois (6 m) 
679 € TTC / mois (8 m)

Autres tarifs sur devis  
ou sur notre site internet

Votre sécurité
>  Cale de mise à l’eau ou 

grutage par élévateur

>  Surveillance technique 
amarrage, flottabilité

Votre confort 

> Accès eau et électricité

>  Accès sanitaires

>  Données météo 
en temps réel sur 
l’application du port

> Parking

> Restaurants

VOILE & MOTEUR

Vos services
>  Carburant 24h/24 et 7j/7

>  Wifi

>  Chariot d’armement  
en libre-service

>  Gardiennage des clés

>  Livraison de colis

>  Laverie

Ports de Pornic
Capitainerie - Avenue de la Noëveillard  
44210 Pornic 

 02 40 82 05 40
 portspornic@la-nautisme.fr
 loire-atlantique-nautisme.fr
loireatlantiquenautisme


