
A 67,00 € 67,00 €

B 66,00 € 66,00 €

C 60,00 € 60,00 €

53,50 € 53,50 €

53,00 € 53,00 €

PORT DE PLAISANCE CALVI

Tarifs portuaires 2022

Prix indiqués en Euro Hors Taxe

1. Les contrats:

Les contrats correspondent à un stationement à prix forfaitaire pour une période fixée. A l'issue de la 

période et sauf renouvellement du contrat, les navires autorisés à rester dans le port sont facturés 

au tarifs PASSAGE.

Tarification au M², longueur et largeur hors tout du navire arrondie 

au M² supérieur.

Contrats pour les particuliers: 3 types de contrats

Les contrats de stationement sont sur un poste protégé en cas de coup de vent ou forte houle. Ils 

comprennent un mouillage (chaîne fille,pendille) les équipements d'amarrage de ponton, la video 

surveillance du ponton, l'accès à ce même ponton verrouillé par un digicode, la communication des 

informations météorologiques et nautiques affichées à la capitainerie,le service courrier et message 

ainsi qu'un WIFI gratuit public.

Un forfait raccordement de 35 euros HT par an sera perçu en supplément sur la facture.

de 0 à 20,99

de 21 à 55,99

56 et plus

Contrat 12 Mois du 01/01/2022 au 01/01/2023

Catégorie Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Tarif unique

Tarif unique

Contrat 8 Mois du 01/10/2022 au 01/06/2023

Catégorie

Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Tous les tarifs correspondant à un contrat sont payables le premier jour, indivisibles , aucun 

remboursement partiel ou total ne sera effectué en cours de contrat.

Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Contrat 9 Mois du 15/09/2022 au 15/06/2023

Catégorie



A 75,00 € 75,00 €

B 74,00 € 76,00 €

C 71,00 € 74,00 €

80,00 € 80,00 €

35,00 € 35,00 €

Catégorie Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Contrats pour les professionnels: 2 types de contrats

Les contrats de stationement sont sur un poste protégé en cas de coup de vent ou forte houle. Ils 

comprennent un mouillage (chaîne fille,pendille) les équipements d'amarrage de ponton, la video 

surveillance du ponton, l'accès à ce même ponton verrouillé par un digicode, la communication des 

informations météorologiques et nautiques affichées à la capitainerie,le service courrier et message 

ainsi qu'un WIFI gratuit public.

Un forfait raccordement de 103 euros HT par an sera perçu en supplément sur la facture.

Contrat Pro 12 Mois du 01/01/2022 au 01/01/2023

Catégorie Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Tarif unique

N.B: Le contrat Pro fond de darse est une occupation d'un plan d'eau reservé aux professionnels, le 

nombres de bateaux dans cet espace est libre en nombres mais limitée en taille à 12 mètres 

maximum.Les bateaux au dela de cet dimension seront facturé en contrat pro 12 mois.

Un forfait raccordement de 1020 euros HT par an sera perçu en supplément sur la facture.

Contrat PRO Fond de Darse  du 01/01/2022 au 01/01/2023

Catégorie Surface au  M² Prix HT 2021 Prix HT 2022

Tarif unique

Contrat fond de darse 12 mois à flot:

Les contrats de stationement sont sur un poste protégé en cas de coup de vent ou forte houle. Ils 

comprennent un mouillage (chaîne fille,pendille) les équipements d'amarrage de ponton, la video 

surveillance du ponton, l'accès à ce même ponton verrouillé par un digicode, la communication des 

informations météorologiques et nautiques affichées à la capitainerie,le service courrier et message 

ainsi qu'un WIFI gratuit public.

de 0 à 20,99

de 21 à 55,99

56 et plus

Contrat PRO Digue Catamaran  du 01/01/2022 au 01/01/2023



1 0,50 0,80 1,10

2 0,55 0,85 1,15

3 0,73 1,10 1,60

4 0,75 1,13 1,63

5 0,77 1,35 1,97

6 0,79 1,60 2,30

7 0,83 1,80 2,68

8 0,85 1,90 2,81

1 0,50 0,80 1,10

2 0,55 0,85 1,15

3 0,73 1,10 1,60

4 0,75 1,13 1,63

5 0,77 1,35 1,97

6 0,79 1,60 2,30

7 0,83 1,80 2,68

8 0,85 1,90 2,81

Du 1er Juin au 30 Septembre:

1-Les usagers effectuant un séjour de plus de 45 jours consécutifs 

benificient d'une remise de 10%

2-Les usagers effectuant un séjour de plus de 62 jours consécutifs 

benificient d'une remise de 15%

Catégorie
Surface                    

LongxLarg (hors tout)

Octobre à 

Avril

Mai,Juin et 

Septembre

Juillet &  

Août

520 à 649,99

de 100 à 149,99

650 et plus

de 0 à 19,99

de 20 à 55,99

de 56 à 99,99

de 150 à 299,99

de 300 à 519,99

de 300 à 519,99

Tarif Passage de base                                             

(HT par nuitée par M²)
2022

de 0 à 19,99

de 20 à 55,99

de 56 à 99,99

de 100 à 149,99

de 150 à 299,99

520 à 649,99

650 et plus

2. Le Passage:
Tarification à la surface (longueur et largeur hors tout du navire arrondie au M² supérieur.

Un forfait raccordement de 4,20 euros HT par jour sera perçu en supplément sur la facture.

La confirmation de la réservation n'intervient qu'apres versement d'un acompte non remboursable d'un 

montant égal a 50% du montant total de la taxe d'amarrage. (le reste dû sera le jour d'arrivée)

L'encaissement ne se fera que par internet, cartes bancaires ou chèques a(l'ordre du Trésor Public) 

à l'exclusion expresse de tout numéraire.

Les réservations sont prises dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes, elles donnent lieu à 

l'inscription sur une liste d'attribution de places.Elles sont attribuées en fonction des disponibilités.

Escale de jour de 10H à 16H (demi-journée) 50% du tarif escale.

Tarif Passage de base                                             

(HT par nuitée par M²)
2021

Catégorie
Surface                    

LongxLarg (hors tout)

Octobre à 

Avril

Mai,Juin et 

Septembre

Juillet &  

Août



2021 2022

26,40 € 26,40 €

79,50 € 79,50 €

220,00 € 220,00 €

300,00 € 300,00 €

100,00 € 100,00 €

20,00 € 20,00 €

65,00 € 65,00 €

140,00 € 140,00 €

120,00 € 120,00 €

100,00 € 100,00 €

4,17 € 4,17 €

8,33 € 8,33 €

8,33 € 8,33 €

0,22 € 0,22 €

2021 2022

85,00 € 85,00 €

210,00 € 210,00 €

400,00 € 400,00 €

900,00 € 900,00 €

1 150,00 € 1 150,00 €

Seul l'assistance est gratuite exclusivement lors des manœuvre d'amarage et en cas 

d'urgence.

Le remorquage n'est pas autorisé par les services de la capitainerie, Cependant, en 

cas d'urgence, la capitainerie pourra faire des remorquages aux tarifs suivant:

Les remorquages:

Remorquage de 0 à 5 mètres

Remorquage de 5 à 10 mètres

Remorquage de 10 à 16 mètres

Remorquage de 16 à 20 mètres

Remorquage supèrieur à 20 mètres

Taxe de séjour 

Tarifs Hors Taxes

Gestion des cas exceptionnels: l'assemblée autorise l'autorité à accorder la gratuité ou yne 

reduction sur la tarification du stationement et/ou des services dans les cas suivants.

1-Impossibilté pour les services portuaires d'assurer les prestations prévues ou commandées (10% 

pour l'eau et/ou l'électricité)

2-Stationement prolongé à flot du fait de la responsabilité établie des services portuaires, la gratuité 

cessant lorsque ces services sont en mesure d'assurer la ou les prestations.

3-Accueil des bateaux dans le cadre d'une manifestation nautiqueou d'interêts communaux inscrits 

au calendrier prévisionnel des manifestations.

4-A l'occasion des grands évènements qui se déroulent sur la côte d'azur en dehors de la haute 

saison (Juillet,Août) et qui nécessitent la sortie provisoire des bateaux dans les grands ports 

concernés, la tarification appliquée au port de Calvi sera assorti d'un abattement de 50% dans la 

mesure où le navire reste a quai un minimum des trois jours pendant la période de la manifestation 

(Grand Prix de Monaco, Monaco Yacht Show, Salon de Cannes...). Se référer aux dates des 

évènements.

Forfait eau 30min

Forfait remplacement pendilles diam.26 nouveau   195,00

Poubelles à partir de 5 sacs 50L nouveau 6,90 €

Tarifs Hors Taxes

Poubelles à partir de 5 sacs 100L

Revue du Port

Abonement parking digue à l'année (Accès avec bip)

Abonement mise a l'eau digue à l'année (Accès avec bip)

Poubelles à partir de 5 sacs 30L

Location de prise 125A

Forfait remplacement pendilles diam.18

Forfait remplacement pendilles diam.32

Forfait remplacement pendilles diam.40

Forfait plongée 

Location de prise 63A

5-Les gratuités pour des manifestations nautiques comme ( la croisière bleu, croisière corse,padle 

raid, water bike, club nautique et autres…) sont accordées que hors saison (Juillet-Août) 

3. Autres Prestations:

La Boutique
Forfait remplacement pendilles diam.12


