
  

Manutention 

remorque 

hydraulique

Manutention sur 

terre plein

Dematage/

matage 

tirant d'eau inf à 2 m et 

carène compatible

hors préparation 

et sans réglages

cat.

Long 

max HT

prix par mise à terre , à flot Prix par 

operation

1 5,49 68 34 45

2 6,49 83 42 54

3 7,49 96 48 63

4 8,49 110 55 69

5 8,99 138 69 79

6 9,49 167 84 84

7 10,49 195 98 98

8 11,49 223 112 111

9 12,49 253 127 138

10 12,99 282 141 167

11 sup 13 sur devis

Surface: Longueur max * largueur max                                      

Minimum 40 euros ttc en ext et 85 euros ttc en int                          

Elec et eau compris                                                                                       

accès 24/7 sécurisé

Tarifs en euros 

TTC

stockage exterieur stockage interieur

Nettoyage karcher  60 HT euros heure ( 1 heure minimum)                                                                                                                                                                                

Manutenion avec engin 80 HT euros heure (1 heure minimum)                                                                                                                                      

Prix mains d'œuvres: travaux  45 euros HT heure; peinture 50 HT heure

stockage ber 30 euros mois

3 m² mois               
-location etais pour calage :        

TE inf 1,70m : 8 euros/mois         

TE sup 1,70m :16 euros/mois        

-Location ber pour calage :           

LG inf 7 m : 20 euros/mois             

LG sup 7 m : 40 euros/mois                

-location trétaux pour calage:    

LG inf 7 m :  15euros/mois                      

LG sup 7 m : 30 euros/mois   

6 m² mois                   
-location etais pour calage :                

TE inf 1,70m : 8 euros/mois                   

TE sup 1,70m : 16 euros/mois                                                                                   

-Location ber pour calage :                  

LG inf  7 m : 20 euros/mois                     

LG sup 7 m : 40 euros/mois              

-location tretaux pour calage:     

LG inf  7 m : 15 euros/mois                            

LG sup 7 m : 30 euros/mois      

Pour manutention sur conformateur prévoir un coefficient de 1,2

Pour les manutention de multicoques prévoir un coefficient de 1,5

forfait eau électicité  gros travaux:         sur devis

Nauty'mor

48 Rue du ty mor

56700 hennebont

TVA int :FR92530364728 

Siret : 53036472800010

Mobil: 06.76.29.76.85  www.nautymor.fr email:nautymor@hotmail.fr

48 Rue du ty mor  56700 Hennebont

Le chantier vous propose ses services de stockages en exterieur  stabilisé ou intérieur. Nous disposons de deux 

batiments isolés de 1000 m² et 600 m² ainsi qu'une surface de 8000 m² en extérieur. Une cale pour les mise à l'eau.

Nous vous proposons des services de conseils, de peinture (en cabine), de carènage , de préparation course ou croisière, 

de vente de produit (antiffouling, peinture , resine....)

La base ideale pour l'hivernage et l'entretien de votre bateau

www.nautymor.fr

Tarifs 2019 / 2020

(valable du 01/09/19 au 31/08/20)

Pour le stockage le minimun facturé sera d'un mois.


