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... pour mettre votre bateau à l’abri pour l’hiver ? 
Besoin d’une place immédiatement disponible  
et surveillée pendant les coups de vent ?  
Le pass hivernage est la solution ! 

Besoin d’un  
emplacement...

Pass  
hiver

OFFRE ACCESS
121 € TTC / trimestre (6 m)
162 € TTC / trimestre (8 m)

AUTRES TARIFS  
SUR DEVIS

Tous nos tarifs sont disponibles  
sur nos sites web.

VOILE & MOTEUR

PÉRIODE  
D’HIVERNAGE 

du 1er octobre  
au 31 mars

Votre sécurité
>  Contrat incluant une 

entrée et une sortie 
d’eau 

>  Surveillance technique 
amarrage, flottabilité

Votre confort 

>  Bloc sanitaire sécurisé

>  Données météo et 
hauteur d’eau en temps 
réel sur l’application  
du port

Vos services
>  Chariot d’armement  

en libre-service

>  Gardiennage des clés

>  Livraison de colis



Port d’échouage Pornichet
Boulevard des Océanides
44380 Pornichet

 02 40 61 61 06
 portechouagepornichet@la-nautisme.fr
 loire-atlantique-nautisme.fr

... pour 1 semaine, 15 jours, 2 mois...  
Besoin d’une place immédiatement disponible ?  
Le pass saisonnier est la solution. 
De ce port, vous découvrirez un superbe bassin de 
navigation, des baies abritées, des coins de pêche 
réputés et la proximité des îles Hoedic, Houat  
ou Noirmoutier.

Besoin d’un  
emplacement...

Pass  
saisonnier

OFFRE ACCESS
Moyenne saison

avril / mai / juin / septembre  
200 € TTC / mois (6 m)

Haute saison
juillet / août  

325 € TTC / mois (6 m)

AUTRES TARIFS  
SUR DEVIS

Tous nos tarifs sont disponibles  
sur nos sites web.

Votre sécurité
>  Contrat incluant une 

entrée et une sortie 
d’eau 

>  Surveillance technique 
amarrage, flottabilité

Votre confort 

>  Bloc sanitaire sécurisé

>  Données météo et 
hauteur d’eau en temps 
réel sur l’application  
du port

VOILE & MOTEUR

Vos services
>  Chariot d’armement  

en libre-service

>  Gardiennage des clés

>  Livraison de colis


