Snaily
(brochure pages 77 à 79)

JOURS DE DÉPART

DURÉE DES LOCATIONS

• les samedis
• les mercredis, uniquement pour les croisières
de 10 ou 11 jours.
Les bateaux sont disponibles dès 15h
et doivent être rendus avant 9h.

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également
possibles, du mercredi au samedi ou du samedi au
mercredi.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE
Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 180.– devra être payé sur place.
Le convoyage de votre véhicule d’une base à l’autre
est possible contre paiement sur place d’un forfait
de EUR 120.–.

CROISIÈRES ALLER-RETOUR
En principe, ces croisières ne sont possibles qu’au départ
de notre base principale de Chagny. Cependant et selon
disponibilité, une croisière en aller-retour au départ de
la base secondaire de Savoyeux est possible, moyennant
un supplément de EUR 225.– qui sera facturé lors de la
réservation.

N’oubliez pas de consulter les conditions
«aller simple» en page 9 de notre brochure!

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

à régler sur place en EUR
(sous réserve de modification en cours de saison)

SERVICES FACULTATIFS

prix par semaine, à régler sur place en EUR
(sous réserve de modification en cours de saison)
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Caution

Assurance CDW facultative

Carburant

1’100.–

–

à la consommation
environ 180.– à 200.– par semaine

Parking
non gardé

VTT
vélo tout terrain

Animal
domestique

Nettoyage final

gratuit

42.–

50.– (gratuit si
nettoyage final demandé)

80.–

L e co in d es bon n es a f fa i res
RÉSERVATION ANTICIPÉE

• 7% en réservant avant le 30 novembre 2018
• 5% en réservant avant le 31 janvier 2019

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 16 ANS

• 5% avec 1 enfant à bord
• 10% dès 2 enfants à bord

LONG SÉJOUR

• 5% pour une croisière de 14 à 20 jours
• 10% pour une croisière de 21 jours et plus

COUPLE

5% pour un couple seul sur le bateau Snaily 304 C

Ces réductions sont valables pour
des séjours d’une semaine au minimum.
Elles sont cumulables jusqu’à un maximum de 20%.

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)

FRANCE
Bateau
Capacité 30.3-19.4
20.4-10.5
11.5-7.6
8.6-28.6
29.6-2.8
1’841.–
2’009.–
2’324.–
2’513.–
2’632.–
Snaily 324 CE
2+2
1’988.–
2’156.–
2’457.–
2’695.–
2’891.–
Snaily 304 C
4+2
2’114.–
2’289.–
2’597.–
2’835.–
3’024.–
Snaily 306 C
6
Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes,
diviser le prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.

Prix par semaine et par bateau en euros
3.8-16.8
2’513.–
2’695.–
2’835.–

17.8-6.9
2’324.–
2’457.–
2’597.–

7.9-27.9
2’009.–
2’156.–
2’289.–

28.9-1.11
1’841.–
1’988.–
2’114.–
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