
TARIFS

nuit ** nuit 50% semaine mois semestre année
< 6m 10,00 € 5,00 € 48,00 € 97,00 € 385,50 € 578,00 €

6 à 10m 12,00 € 6,00 € 59,00 € 118,00 € 471,00 € 707,00 €
10 à 15m 14,00 € 7,00 € 69,00 € 139,00 € 557,00 € 835,00 €
15 à 18m 16,00 € 8,00 € 80,50 € 160,50 € 642,50 € 964,00 €

> 18 m rive gauche 27,50 € 13,75 € 139,00 € 418,00 € 1 671,00 € 2 506,00 €
>18m rive droite*** 21,50 € 10,75 € 105,00 € 314,00 € 1 253,00 € 1 880,00 €

Embarcadère 21,50 € 10,75 € 105,00 €

Douche 1,50 €
Eau 5,51€/m3

Electricité 0,74€/kWh
Lave-linge 3 €

Séche-linge 3 €
Caution badge 15 €

Ponctuel 2 €
Annuel 20 €

Tarifs des emplacements* 

Accès rampe de 

mise à l'eau

Applicables au 1 er janvier 2023

*Les tarifs des nuits, semaines et mois comprennent une quantité forfaitaire d'eau, d'électricité et de douches au-delà de laquelle les consommations seront facturées selon les tarifs ci-

dessous.

*** Ces tarifs tiennent compte du non aménagement de la rive droite, de l'absence de fourniture d'eau et d'électricité et de la distance pour rejoindre la capitainerie.

Au-delà du forfait 

compris dans le tarif des 

emplacements pour les 

passages

**Les titulaires de la carte Passe-Ports de VNF se verront offrir une réduction de 50% sur le prix de la 2e nuitée et les adhérents du Vlaamse Pleziervaart Federatie se verront offrir la 2e 

nuitée. Les titulaires de la carte "North Sea and Deltas Boating" se verront offrir une réduction de 50% pour 3 nuitées maximum.

Une majoration de 100% sera appliquée en cas de non-respect de l'article 9.2 de la convention d'occupation temporaire.

Applicables aux 

titulaires d'un contrat 

semestriel ou annuel

Tarifs spéciaux

Une pénalité forfaitaire de 130€ sera appliquée en  cas de non respect de l'article 20 du règlement intérieur du port.

Tarifs des services


