Prolongez la détente
500 m du Port du Meix
10 km du Port de la Saisse,
13 km du Port de la Mercantine...

à 2 pas du lac
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Location à la journée, à la semaine, au mois ou à la saison
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4 rampes de mise à l’eau gratuites
De nombreux services
Mise à l’eau/mise à terre - Grutage - Distribution de carburant - Eau et électricité sur les pontons
Sanitaires privés avec douches et accès handicapés - Parking privé

*location 2 nuits minimum en basse saison, 7 nuits minimum en juillet-août

Des services :

Location VTT - Laverie - Snack/épicerie/dépôt de pain - Piscine et pataugeoire
Plage aménagée surveillée en juillet-août - Aires de jeux
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www.camping-surchauffant.fr

CAMPING SURCHAUFFANT
Le Pont de la Pyle - 39270 LA TOUR DU MEIX
Tél. 03 84 25 41 08

PORTS DE VOUGLANS
Le Pont de la Pyle - 39270 LA TOUR DU MEIX
Tél. 03 84 25 49 59

www.ports-vouglans.com
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• Situé à Pont de Poitte dans la zone de pêche.
• 83 anneaux répartis sur 1 ponton
• 1 rampe de mise à l’eau gratuite accessible jusqu’à la cote 420
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HORAIRES CAPITAINERIE
• Mai à fin septembre : lundi, mercredi, vendredi : 9h00 - 11h30
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Tél. : 03 84 25 49 59 - Mail : info@ports-vouglans.com

• Situé à la Tour du meix dans la zone
de motonautisme.
• 274 anneaux répartis sur 3 pontons.
• 2 rampes de mise à l’eau gratuites accessibles jusqu’à la cote 422.
• 1 pompe à essence ouverte selon horaires de la capitainerie.
• Avec accès WI-FI (payant).

HORAIRES CAPITAINERIE
• Mai, juin et septembre : lundi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30
• Juillet et août : tous les jours : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 19h00

Port de la Mercantine
Lect
Barrage
de Vouglans

Réglementation / Regulation
La navigation est réglementée par arrêté préfectoral (affiché aux mises à
l’eau).
Pour extrait : la vitesse est limitée à 10 km/h sur la totalité des zones A et C, à 60 km/h
dans la zone B. Un matériel de sécurité est exigible sur le lac.
Navigation is regulated by prefectoral decree (stick at launching ramps).
For excerpt : speed is limited to 10 km/h over the entire A & C zones, to 60 km/h over B
zone. A security equipment is required on the lake.

ATTENTION

Attention : place largeur max 2,5 m

Basse saison : 01/05 au 10/06 et 01-30/09
Haute saison : 11/06 au 31/08
8 €/jour - 160 €/mois
12 €/jour - 280 €/mois
15 % de réduction pour les clients du camping SURCHAUFFANT - www.camping-surchauffant.fr
Forfait saison (01/05 - 30/09) : 753.00 €/saison
Taxe d’occupation du domaine public fluvial : 0.25 €/jour (avec un maximum de 25.00 € à la saison).
Taxe à l’anneau : 0.20 €/jour du 01/07 au 31/08 (avec un maximum de 12.40 € à la saison)
Redevance d’occupation du domaine public fluvial : 0.90 €/ jour (136.30 € la saison)
Concession de 4 ans (2018) : 320.00 €/an + frais de fonctionnement + taxes incluses - révisables chaque année)

Meussia

de Vouglans
km.

Attention : place largeur max 2,5 m

Basse saison : 01/05 au 10/06 et 01-30/09
Haute saison : 11/06 au 31/08
5 €/jour - 79 €/mois
8 € / jour - 210 €/mois
15 % de réduction pour les clients du camping SURCHAUFFANT - www.camping-surchauffant.fr
Forfait saison (01/05 - 30/09) : 493.00 €/saison
Taxe d’occupation du domaine public fluvial : 0.20 €/jour (avec un maximum de 20.00 € à la saison).
Taxe ordures ménagères : 0.10 €/jour (avec un maximum de 14.60 € à la saison)
Redevance d’occupation du domaine public fluvial : 0.65 €/ jour (99.85 € la saison)

Port du Meix

Cernon

Tél. : 03 84 44 77 35 - Mail : info@ports-vouglans.com

Activité préférentielle
motonautisme

N

Plongée sub-aquatique interdite
sans autorisation préféctorale.

SAISON 2018

• Situé à Maisod dans la zone de voile.
• 274 anneaux répartis sur 7 pontons
• 1 rampe de mise à l’eau gratuite accessible jusqu’à la cote 413
			

NIVEAU LAC

www.ports-vouglan

s.com

Relevant uniquement des précipitations et des décisions d’exploitation d’EDF, ni le gestionnaire (Régie de Chalain-Vouglans) ni le propriétaire (Conseil
Départemental) du port ne peuvent donner de garantie aux usagers sur le niveau du lac et les possibilités d’usage des places de port.
En début et fin de saison certains anneaux peuvent être à sec, les plaisanciers doivent en toute circonstance veiller à la manœuvrabilité de leur bateau et se renseigner
régulièrement sur le niveau du lac.

En cas de non règlement des redevances 1 mois après la date de facturation, une majoration de 10 % sera appliquée. Passé ce délai d’un
mois une relance unique valant mise en demeure sera adressée au locataire accompagnée de la facture majorée ainsi que les frais de relance
de 6.00 €

Tél. : 03 84 42 03 32 - Mail : info@ports-vouglans.com

Attention : place largeur max 2,5 m

Basse saison : 01/05 au 10/06 et 01-30/09
Haute saison : 11/06 au 31/08
8 €/jour - 170 €/mois
12 €/jour - 295 €/mois
15 % de réduction pour les clients du camping SURCHAUFFANT - www.camping-surchauffant.fr
Forfait saison : 753.00 €/saison
Taxe d’occupation du domaine public fluvial : 0.31 €/jour (avec un maximum de 31.00 € à la saison) Taxe ordures ménagères : 0.15 €/jour (avec un maximum de 22.50 € à la saison)
Redevance d’occupation du domaine public fluvial : 0.84€ / jour (128.28 € la saison)
HORAIRES CAPITAINERIE
• Mai, juin et septembre : samedi, dimanche et jours fériés : 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30 / lundi et vendredi : 14h00 - 18h30
• Juillet et août, la capitainerie est ouverte tous les jours : 9h30 - 12h00 / 15h00 - 18h30

Les services
SERVICES

LIEU

TARIFS

Mise à l’eau /Mise à terre

Port du MEIX

Grutage

Port de la Mercantine

Parking remorque à bateau et Jet

Tout port

Pompe à essence
Heure d’un agent qualifié
Heure pilote bateau

Tout port
Tout port

40,00 €
52.00 € selon planning
80.00 € à la demande (pour 4 bateaux)
110.00 € à la demande (pour 1 bateau)
Remorque/Remorque Jetsky/Remorque moto : 5 €/nuit jusqu’à 6 nuits, au-delà : 30 €
Remorque bateau : 7 €/nuit pendant 4 nuits, au-delà : 30 €
Port du Meix (aux horaires d’ouverture de la capitainerie)
34.00 €/heure (Toute heure commencée est due)
48.00 €/heure (Toute heure commencée est due)

