
0 à 5,99 60 26

6,00 à 7,99 83 33

8,00 à 9,99 129 49

10,00 à 11,99 163 61

12,00 à 13,99 201 73

14,00 à 15,99 280 104

16,00 et plus 364 135

•  Le forfait carénage moins de 15 jours est limité à un forfait par année civile et par bénéficiaire.

•  The lift package of less than 15 days  is limited to one package per calendar year and per beneficiary.

• Le coût d'une manoeuvre terre-plein est de 70 € TTC pour les bateaux de 6 m et plus, et de 46 € TTC pour les bateaux de moins de 6 m

•  The cost of a lifting operation on the dry dock is 70 € incl. VAT for boats of 6m and above, and 46 € incl. VAT for boats of less than 6 m

• Le supplément s'applique lorsque la manœuvre est réalisée en dehors des créneaux horaires suivants:

•  The additional cost applies when the operation is done outside the following slots :

Du 1er mars au 30 août : From 1st march to 30
th

 August:

• De 8h à 20h du lundi au vendredi •  Everyday from 8am to 8pm from minday to Friday

• De 9h à 12h et de 16h à 19h le samedi •  from 9 am to 12pm and from 4pm to 7pm  saturday

From 1
st

january to 28th february and from 1st september to 31th december:

o    from 8am to  1pm and from 2pm to 5pm from Monday to Friday

PORT CHANTEREYNE                                                                                  
50100 Cherbourg-en-Cotentin                                                                                                                     
Tél : +33 (0)2 33 87 65 70                                                                                                                                                             

E-mail : portchantereyne@cherbourg.fr                                                                 
www.portchantereyne.fr

GRUTAGES
BOAT LIFT

TARIFS 2023 en EUROS TTC / 2023 fares in Euros incl. VAT                                          

Mise à terre ou mise à l'eau / Forfait Carénage moins 
de 15 jours / 2h sur sangles                                                     

Lifting up or down, or Careening package less than 15 days, 

or 2 hours on straps

72

99

154

195

241

437

336

1h sur sangles                                    
1  hour on straps

Forfait 50 €
30 min

1h 59 €

Forfait 100 € La 1/2h 
supplémentaire               
au-delà d'1 h

20 €

Longueur hors tout                   
en mètres                         

Overall length in meters

Dépassement horaire        
(par heure)                            

Additional cost per hour

Supplément* hors heures ouvrables  

Additional cost* applicable outside the 

marina office hours

Chariot élévateur                                          
Forklift

36 €

o    de 8h à 13h et de 14h à 17h du lundi au vendredi

Du 1er janvier au 28 février et du 1er septembre au 31 décembre :


