
 

 

HORAIRES PORT A SEC, 7J/7 et jours fériés 
 
 
Avec et en présence du propriétaire du bateau PAR ORDRE D’ARRIVÉE et sur demande AU BUREAU DU PORT.  
 
LE DIMANCHE (bureau du port fermé) s’adresser DIRECTEMENT AUX CONDUCTEURS à côté de l’espace mise à l’eau 
E (voir horaires ci-dessous). 
 
 

IMPÉRATIF : 
 

Présentez-vous MAXIMUM ½ heure avant la fermeture pour toute(s) manutention(s) : 
- Mise à l’eau instantanée - Remontée de bateau - Calage (location forfaitaire journalière) 

 
 

Mois Horaires des MANUTENTIONS, 7J/7 et jours fériés 

Janvier-Février-Mars 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

 Semaine Week-ends et jours fériés 

Avril  8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-18h00 

Mai - Juin 8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-19h00 

Juillet - Août 8h00-20H00 NON STOP 

Septembre 8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-19h00 

Octobre 8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-18h00 

Novembre-
Décembre 

9h00-12h00 / 14h00-17h00 

 

NB: Ces horaires peuvent être modifiés ponctuellement par la Direction en raison des conditions météorologiques. 
 
 
Lorsque le bureau du port est fermé, LES CONDUCTEURS sont présents sur le site pour vos manutentions. Si vous ne 
les voyez pas ils sont joignables au 07.75.28.20.06 ou par l’interphone au portail de la mise l’eau. 
 

 
 

 
 
 

TEMPS LIMITE A QUAI : 15 MINUTES MAXIMUM 
AUCUNS travaux, ni remplissage de carburant à quai. AUCUN prêt d'outil ne sera effectué. 

 
La société PORTLAND décline toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident dus au 

non-respect des consignes de manutentions. 
 



 
 
Mise à l’eau programmée (uniquement en dehors des horaires du port > 2h d’interruption): 
 

 Sur appel téléphonique au 04 94 66 46 01 
 Pendant les horaires de bureau et au maximum 1h00 avant sa fermeture. 
 Si vous souhaitez votre bateau au ponton, le réserver auprès de notre équipe la veille au soir pendant les 

horaires d’ouverture bureau (au plus tard le samedi car le bureau est fermé le dimanche)  
 
 Départ pêche : Départ avant l’ouverture des manutentions. Mise à l’eau la veille au soir. 
 Départ Pic-Nic : Départ entre 12h00 et 14h00. Mise à l’eau à partir de 11h30 ou 12h30 selon les horaires. 
 Retour tardif : Retour après la fermeture des manutentions. Le bateau sera sorti de l’eau le lendemain matin. 
 

 Attention les places sont limitées ! 
 

RESERVATION OBLIGATOIRE 
 
 
Horaires magasin BIGSHIP et bureaux d’accueil et de vente : 
 

 

Mois 
Horaires de la BOUTIQUE et du BUREAU D'ACCUEIL, du 

lundi au samedi et jours fériés 

D’Octobre à Mars 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Avril 8h00-12h00 / 14h00-18h00 

 Semaine Samedi et jours fériés 

Mai et Juin 8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-18h00 

Juillet et Août 8h00 - 18h00 NON-STOP 

 Semaine Samedi et jours fériés 

Septembre 8h00-12h00 / 14h00-18h00 8h00-13h00 / 14h00-18h00 

   
 

 
 

FERMETURE ANNUELLE DU 22 DECEMBRE 2022 AU 06 JANVIER 2023 INCLUS  


