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GESTION & VENTELOCATION

VOILIERSde

www.fil-etrave.com

Vous souhaitez devenir propriétaire de votre 
voilier et êtes interessés par la gestion-location, 
contactez-nous pour une offre personnalisée.

Devenez propriétaire !

depuis 1986
Location - Gestion - Vente de voilers

Notez bien ! Réservation

Embarquement, débarquement

Corse

Assurance, caution et franchise

Une semaine de location correspond 
à 7 jours et 6 nuits. 
Dans la mesure des disponibilitités, 
nous acceptons l’embarquement le 
vendredi soir à partir de 20 heures, 
sans aucune obligation de notre part 
et en contrepartie d’une somme 
forfaitaire de 50 €.
Les places de port (même à Hyères) 
et le carburant sont à votre charge.
Par mesure d’hygiène, nos amis les 
animaux ne sont pas admis à bord.
Nous n’acceptons pas la participation 
aux régates, challenges, rallyes, etc...

Pour réserver un bateau :
• retourner le contrat signé et la fiche 
expérience
• régler un acompte ou le solde de 
votre location :

30% à la réservation, 30% trois mois 
avant le départ et solde un mois 
avant l’embarquement.

Le bateau est mis à disposition le 
samedi matin à partir de 9 heures.
La mise en main du bateau et 
l’inventaire sont fixés d’un commun 
accord avec vous au départ.
Vous restituez le bateau le vendredi 
avant 15 heures (bateau vidé et 
rangé, plein de gazoil refait, cuve à 
eaux noires vidée).

Nous acceptons la destination Corse 
uniquement pour les locations de plus 
d’une semaine.

Les points forts de la gestion location :
• Votre bateau prêt à naviguer au port de Hyères
• Nous gérons place de port et entretien de 
votre bateau
• Des revenus locatifs optimisés

Votre bateau est assuré tous risques 
avec une franchise dont le montant est 
indiqué sur le contrat. 
La caution constitue une garantie 
destinée à couvrir la franchise 
d’assurance et les dégradations du 
matériel, le délaissement du bateau, 
etc... Elle est versée à l’embarquement 
et restituée après vérification du 
bateau et du matériel. C’est la somme 
maximale qui pourrait vous êtes 
réclamée en cas d’avarie couverte par 
l’assurance.
Nous consulter pour une assurance 
annulation et rachat de franchise.

- Plus de trois mois avant le départ :

60% à la réservation et solde un 
mois avant l’embarquement.

- Moins de trois mois avant le départ :

- Moins d’un mois avant le départ :
La totalité à la réservation.
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Sun Odyssey 410 (12,35m)

2

Moyenne
Saison

16/05 au 05/06
04/07 au 24/07
22/08 au 28/08

Haute
Saison

25/07 au 21/08

Période
Bonus

01/01 au 03/04
19/09 au 31/12

Basse
Saison

04/04 au 15/05
06/06 au 03/07
29/08 au 18/09

4-6 1 2500€

3000€

3000€

4000€

3500€

3000€

3000€

3 6-8 1

3 6-8 1

3 6-8 2

4 8-10 2

3
6-8
6-7

2
Dufour 405 (12,17m)
Oceanis 41 (12,38m)

Dufour 350 (10,28m)
Dufour 360 (10,30m)

Dufour 445 (13,50m)

Tarifs 2020

Embarquement la veille au soir : 50€
Moteur HB : 100€ /semaine, 150€ /2 semaines
Paddle : 80€ /semaine, 140€ /2 semaines
Kit toilette (drap de bain et 1 serviette toilette) : 15€ /semaine, 20€ /2 semaines
Kit literie par cabine (2 oreillers + taies, draps dessus et dessous, couverture) : 
35€ /semaine, 45€ /2 semaines

OPTIONS

Gaz et piles : 
20€ /week-end
30€ /semaine
40€ /2 semaines

Nettoyage bateau :
29 à 36 pieds : 120€
37 à 39 pieds : 140€
40 à 45 pieds : 160€

FORFAITS OBLIGATOIRES

3 6-8 1Dufour 365 (10,85m)

2 jours : 50% 
3 jours : 60%
4 jours : 70%
5 jours : 80%
6 jours : 90%
du tarif semaine

COURT SEJOUR

Dufour 382 (11,23m)
Sun Odyssey 389  (11,75m)

Dufour 310 (9,67m)
Sun Odyssey 319 (9,80m)
Dufour 335 (9,98m)
Dufour 34 E (10,60m)

1200€ /1 sem
1980€ /2 sem
2930€ /3 sem

1330€ /1 sem
2190€ /2 sem
3260€ /3 sem

1790€ /1 sem
3120€ /2 sem
4260€ /3 sem

2170€ /1 sem
3890€ /2 sem
5200€ /3 sem

1430€ /1 sem
2570€ /2 sem
3500€ /3 sem

1590€ /1 sem
2850€ /2 sem
3890€ /3 sem

2180€  /1 sem
3940€ /2 sem
5190€ /3 sem

2480€ /1 sem
4510€ /2 sem
5950€ /3 sem

1310€ /1 sem
2340€ /2 sem
3190€ /3 sem

1450€ /1 sem
2590€ /2 sem
3540€ /3 sem

1990€  /1 sem
3590€ /2 sem
5070€ /3 sem

2260€ /1 sem
4100€ /2 sem
5420€ /3 sem

1630€ /1 sem
2930€ /2 sem
4120€ /3 sem

1810€ /1 sem
3250€ /2 sem
4590€ /3 sem

2430€  /1 sem
4420€ /2 sem
6020€ /3 sem

2940€ /1 sem
5160€ /2 sem
7100€ /3 sem

1930€ /1 sem
3380€ /2 sem
4790€ /3 sem

2100€ /1 sem
3630€ /2 sem
5150€ /3 sem

2710€  /1 sem
4820€ /2 sem
6490€ /3 sem

3290€ /1 sem
5830€ /2 sem
7890€ /3 sem

2020€ /1 sem
3540€ /2 sem
5030€ /3 sem

2210€ /1 sem
3810€ /2 sem
5410€ /3 sem

2850€  /1 sem
5050€ /2 sem
6810€ /3 sem

3450€ /1 sem
6120€ /2 sem
8300€ /3 sem

2520€ /1 sem
4540€ /2 sem
6390€ /3 sem

2590€ /1 sem
4670€ /2 sem
6580€ /3 sem

3180€  /1 sem
5730€ /2 sem
7710€ /3 sem

4100€ /1 sem
7050€ /2 sem
9800€ /3 sem


