
Hivernage Extérieur Intérieur 1er octobre au 1 avril
Prix au  m2 € 28,00 € 60,00
Stockage été Extérieur  Intérieur 1er avril au 1 octobre
Prix au  m2 € 28,00 € 60,00

Inclus :  
Grues
Arroser la coque sous-marine   Stockage mensuel à l’extérieur
Transport sur remorque   € 3,- par mètre 
Utiliser Électricité 
Lavage pression

Non inclus :
* travail supplémentaire
    encrassement excessif 
Entretien de la batterie p.p. € 45,00
Stockage moteur hors-bord € 50,00
Voiles de rangement par sac € 25,00
Stockage bouteille de gaz € 30,00

Tarifs de manutentions   Inspection 
grue  seulement 
  (max 1 h.)
Jusqu’à 9 mètres  € 50,25   € 25,00 par mètre
9 - 11 mètres  € 45,00   € 22,50 par mètre
A partir de  11 mètres  € 42,25   € 21,00 par mètre

Inclus :
Lavage pression  - - Ne pas inclus dans l’inspection
Transport - - Ne pas inclus dans l’inspection
Max. 1 semaine d’entreposage extérieur - - Après € 75,00 par semaine
Remise à l’eau - -    

Manutentions de mâts
Mâtage et démâtage   € 69,50   par heure
Utilisation du chariot télescopique  € 75,00   à la fois (max. 1 heure)
Mât de stockage à l’extérieur  € 10,00   par mètre
Mât de stockage à l’intérieur  €  17,50  par mât sans épandeurs etc.

Antifouling
Jusqu’à 9 m   € 57,50   par mètre 
9 - 11 m  € 61,70   par mètre
A partir de  11 mètres  € 65,25   par mètre

Inclus :
Travaux et équipements
Taxe environnementale

Non Inclus :
Ponçage/prétraitement  € 69,50   par heure (obligatoire)

Services
Mécanicien  € 69,50   par heure
Tarif de depannage en dehors des  
heures de bureau  € 80,00   par heure (minimum de  50,-) 

Conditions générales
• Tout nos prix sont TTC
• Les tarifs sont basés sur les travaux pendant 

les heures de travail régulières (voir nos 
Horaires d’ouverture*).

• Les tarifs par mètre sont par mètre de lon-
gueur hors tout

• Les règlements de port et de chantier d’His-
wa s’appliquent

• Les conditions de livraison d’Hiswa s’ap-
pliquent à nos travaux

• Pendant le stockage, votre bateau doit être 
couvert par une assurance de responsabilité 
civile ou tous risques

• Dans le hangar, les réservoirs de carburant 
meubles doivent être vidés et purgés d’air 
ou être enlevés

• Dans le hangar, les bouteilles de gaz doivent 
être enlevées des yachts

• Le chantier et les hangars ne sont accessi-
bles qu’aux propriétaires des yachts stockés

• Les visiteurs/fournisseurs sont priés d’an-
noncer leur arrivée auprès de la direction

• Le consentement du chantier naval est req-
uis pour tout travail réalisé par des tiers

Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi 08.30 17.00
Samedi*  09.00 13.00
Dimanche  Fermé
* enkel in voorjaar en zomer

Service de dépannage:  
+31 (0)113-405110
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