
INCLUS DANS LE PRIX :  

- La location du bateau  

- Son armement sécurité  

- Son équipement domestique, vais-

selle et ustensiles de cuisine pour          

8 personnes 

- Le péage de navigation  

- L’assurance du bateau  

- Une bouteille de gaz  

- L’initiation au fonctionnement du 

bateau le jour de l’embarquement  

- L’initiation au pilotage et délivrance  

de la carte de plaisance à l’embarque-

ment  

- Une assistance technique 7 jours sur 7 

NON INCLUS DANS LE PRIX :  

- L’assurance annulation  

- L’avitaillement du bateau  

- L’assurance personnelle de l’équipage  

- La carte guide de navigation utile pour pré-

parer votre séjour  

- La location de vélos  

- La literie  

- Le forfait horaire de navigation couvrant le 

carburant gaz 

- Le forfait nettoyage en fin de séjour  

(ménage intérieur et extérieur du bateau)  

- Les kits  

Week-end 4 jours 3 nuits : 70 % du prix semaine                                                          

Week-end 5 jours 4 nuits : 80 % du prix semaine   

OPTIONS :  

 - Location de vélo adulte : 40 € / semaine 

 -  Location de vélo enfant : 7€ jour et    

40 € / semaine                                                            

- Animal familier GRATUIT                              

- Guide fluvial cartes incluse 24 € + port                

- Kit d’entretien écologique : liquide vais-

selle, papier toilette,7 sacs poubelle, 2 

éponges, 2 mini-savonnettes et 1 boîte 

d’allumettes) 9,90 € / kit.                              

- Kit linge de cuisine (3 torchons à vais-

selle) 4€ / kit.                       

- Kit linge de toilette (1 drap de bain + 2 

serviettes) 7€ / kit.                    

- Kit de couchage (2 draps + 2 housses   

d’oreillers + 1 couverture) 10 € / kit 

- Hors saison kit couette 14 € la couette 

- Kit lit fait à votre arrivée 7 € / lit.  

Forfait nettoyage intérieur 115 €                 

- Forfait nettoyage extérieur 65 €          

Caution nettoyage intérieur et ext. 150 €        
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*Le forfait horaire carburant couvre les consommables utilisés pendant votre séjour : Carburant, chauffage, gaz, usure du moteur. 

*Les cautions sont rendues au retour si le bateau est dans le même état de propreté qu’au départ, qu’aucune partie n’a été endommagée et que rien 

ne manque à l’inventaire. 

Majoration pour retour en retard : Tout retour du bateau en retard sera systématiquement facturé sur la base de 90 € par heure entière ou entamée. 

Des consignes strictes sont données au départ quant à l’utilisation des WC. Tout débouchage de ceux-ci sera facturé 500 €. 

 

Siège social : EMERAUDE LOCATION 100 Avenue de la forêt 33700 Mérignac Tel:  06 23 89 19 33                         
SIRET: 848 454 773 000 13            N° intra FR38 848 454 773 

TARIF 2022       

JAMAÏCA 

Location pour une nuit à bord au port  

Hors ou intersaison  réservation 7 jours à 

l’avance au maximum: 198 €                             

(frais de chauffage inclus)  

En intersaison réservation la veille au          

maximum: 160 € 

Remises pour séjour longue durée : 

2 semaines 5% sur tout le séjour       

3 semaines 10% sur tout le séjour     

4 semaines 15%sur tout le séjour      Remise de 5% pour toute réservation faite  3 mois à l’avance.                

Remise 10%  pour toute réservation faite avant le 31 décembre 2020 


