
Dimension du 

bateau  

HORS SAISON PLEINE SAISON  Base 

annuelle Nuitée Semaine Mois  3 mois Nuitée Semaine Mois 6 mois 

De 0 à 5,99 m 5,50 30,00 106,00 170,00 9,00 50,00 177,00 638,00 733,00 

De 6 à 7,99 m 7,00 39,50 142,00 227,00 12,00 66,00 236,00 850,00 977,00 

De 8 à 9,99 m 9,00 49,00 177,00 284,00 15,00 82,00 295,00 1062,00 1222,00 

De 10 à 11,99 m 11,00 59,00 212,00 340,00 18,00 99,00 354,00 1275,00 1466,00 

De 12 à 12,99 m 12,00 69,00 248,00 400,00 20,00 115,00 413,00 1487,00 1710,00 

De 13 à 13,99 m 13,00 74,00 265,00 425,00 22,00 123,00 443,00 1593,00 1830,00 

De 14 à 14,99 m 14,00 79,00 285,00 455,00 23,00 132,00 472,00 1700,00 1955,00 

Période : HORS SAISON :  du 1er octobre au 31 mars 

  PLEINE SAISON :  du 1er avril au 30 septembre 

Tarifs de location (en € - TTC) des anneaux d’amarrage 

Prestations annexes : 

 Grutage 

Tarifs en €  - TTC 1 grutage 2 grutages 

Forfait >= à 6 mois 31,00 52,00 

Clients port < à 6 mois 36,00 62,00 

Autres 47,00 83,00 

Tarifs en €  - TTC 
HORS 

SAISON 

PLEINE 

SAISON 

Unité compteur 0,30 0,20 

Journée 16A 3,00 2,50 

Journée 32A 6,50 5,50 

Pour les séjours supérieurs à  
1 semaine, l’électricité pourra 
être facturée à l’unité compteur 
selon l’ampérage choisi. 

 Electricité 

 Eau 

Tarifs en €  - TTC  

Branchement / jour 4,00 

Douche / personne 1,50 

Pour tous les clients passant au 
moins 1 nuit au Port de plaisance, la 
prestation est comprise dans le tarif 
de location. Ces tarifs s’appliquent 
donc uniquement pour les autres 
cas. 

 Badge contrôle d’accès à l’unité : 4 € TTC 

Chalon-sur-Saône et son territoire 

Née de la Saône en tant que port des Eduens, à l’époque  
gauloise, Chalon connaît ses 1ères heures de gloire au début et à la 
fin du Moyen-Age, en tant que capitale du royaume mérovingiens 
de Bourgogne, puis comme lieu de grandes foires internationales.  
Chalon-sur-Saône, aujourd’hui Ville d’Art et d’Histoire, doit égale-
ment sa renommée à Joseph Niepce, né ici en 1765. Il invente la  
photographie en 1824 à quelques kilomètres d’ici.   

Idéalement situé au cœur de la Bourgogne du Sud, la Côte  
Chalonnaise vous propose des vignobles aux appellations d’excep-
tion : Mercurey, Rully, Givry, Bouzeron, Montagny…, et son riche 
patrimoine paysager, naturel, historique, culturel, viticole et  
gastronomique constituent les atouts d’un territoire qui ne 
manque ni de vitalité ni d’attractivité.  

De nombreuses animations, festivités ont lieu tout au long de l’an-
née dans Chalon-sur-Saône et sur le territoire du Grand Chalon : 
- Festival d’art de rue Chalon dans la Rue en juillet 
- Festival Les Musicaves en juin à Givry… 

Situé au cœur de la ville de Chalon-sur-Saône, près de l’Île Saint- 
Laurent, à proximité immédiate du centre piétonnier et commer-
çant, le port de plaisance vous accueille toute l’année.  

Capitainerie 

Un espace boutique est à votre disposition : accessoires autour 
du vin, cartes postales, casquettes et des souvenirs pour tous les 
goûts ! 

Durant l’été, des animations sont organisées au port de  
plaisance par l’Office de Tourisme du Grand Chalon.  

L’équipe du port vous propose un accueil personnalisé sur les  
pontons et est à votre disposition pour toute information  
touristique. 

 Capacité d’accueil  

Le Port de Plaisance dispose de 150 places sur pontons avec eau 
et électricité, dont : 

- 130 places pour les permanents ; 

- 20 places pour les visiteurs. 



Port de plaisance 

du Grand Chalon 

PORT DE PLAISANCE DU GRAND CHALON 

8 avenue de Verdun 

71100 Chalon-sur-Saône 

 

Tél : 0033 (0)3 85 48 83 38 

Fax : 0033 (0)3 85 48 83 35 

 

Mail : portdeplaisance@achalon.com 

 

LES AUTRES SERVICES  
- Rampe de mise à l’eau  
- Distribution de carburant super et gasoil de mai à septembre 
- Grutage jusqu’à 5 tonnes  
- Electricité et eau sur pontons 
- Capitainerie, ravitaillement et mise à l’eau 
- Lave-linge, sèche-linge ; Sanitaires-Douches  
- Wifi et borne d’informations touristiques 
- Location de vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE  
Avril : lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-18h, fermé le week-
end ; 
Mai et Septembre : lundi au samedi 8h30-20h, dimanche : 8h30-
19h ; 
Juin à Août : lundi au samedi 8h-21h, dimanche 8h-20h ; 
Novembre à mars : lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h, 
fermé le weekend. 
 

 

CONTACT 

Responsable Capitainerie : 

Thomas BERGER 

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

EP
IC

 


