
FIXER UN JOUR ET L’HEURE

PRENEZ VOTRE EMBARCATION À 
L’HEURE PRÉVUE

PROFITEZ DE LA MER

OUBLIEZ-VOUS DU BATEAU 
JUSQU’À LA PROCHAINE SORTIE 
IL SUFFIT D’APPELER ET  
NAVIGUER

Stationnement  

à Terre

Il suffit 
d’appeler et
naviguer

WWW.MARINANOUFONTANA.COM
C/Burdeos, 2 – 03730 Jávea 

 Tel. 645 11 27 78  - 96 334 05 00 
 informacion@marinanoufontana.com

Pour des embarcations à moteur jusqu’à 9 m et des scooters de mer.

Pour réserver les services de Stationnement à Terre: 
http://reservas.marinanoufontana.com

Nous disposons aussi de hangars fermés.  

Horaire de mise à l’eau et sortie de l’eau des embarcations : 
tous les jours 08h30 à 20h30 (préavis de 12 heures pour  

sorties en mer). Téléphone : +34 667 908 972

Pour réserver les services de 
Stationnement à Terre



AVANTAGES:

 
 TOUT INCLUT
Des mouvements illimités de mise à l’eau et de retrait et 
le tarif des cales, ainsi que le rinçage de la coque et du 
moteur à l’eau douce à chaque retour de l’embarcation à 
sa location, sont inclus dans le prix. 

 FACILE ET SIMPLE
Service opérationnel toute l’année. Vous n’aurez besoin 
que d’un simple appel pour avoir votre bateau prêt à 
naviguer.

 UNE MEILLEURE CONSERVATION
Votre bateau reposera à terre et sera sec tous les jours, 
à l’abri du soleil, du salpêtre, des coquillages et des 
intempéries. La vie de votre bateau sera ainsi allongée.

 ÉCONOMIES
Économisez l’entretien annuel. Votre bateau restera dans 
des conditions impeccables toute l’année. 

 DITES ADIEU À L’ANTIFOULING
Gardez la peinture de votre embarcation dans un parfait 
état sans besoin d’anti-salissures.

 SERVICES EXCLUSIFS
Profitez des mêmes avantages que les amarreurs de 
Marina Nou Fontana (toilettes, vestiaires, marins, eau, 
électricité…) en plus de la réparation et l’entretien de 
votre embarcation. 

 CONFORT 
La zone de stockage est au bord de la mer. Accès 
préférentiel à la cale d’échouage, sans files ni attentes. 
Point d’embarquement exclusif. 

QU’EST-CE QUE C’EST UNE HIVERNAGE BATEAU?

C’EST UNE INSTALLATION OÙ VOTRE BATEAU REPOSE À SEC, CE QUI VOUS PERMET D’ÉCONOMISER EN 
CE QUI CONCERNE LA CONSERVATION ET L’ENTRETIEN. VOUS AURIEZ BESOIN D’UN SIMPLE APPEL POUR 

AVOIR LE BATEAU DANS L’EAU PRÊT À NAVIGUER.  

COMMENT CELA FONCTIONNE?  
Avec un simple appel, vous vous mettez en contact avec 
nous pour nous informer de l’heure (entre 08h30 et 
20h30) et du jour dans lesquels vous voulez profiter de 
votre bateau pour naviguer et nous nous occupons de 
tout. Nous vous indiquerons le point d’embarquement 
exclusif dans le port Marina Nou Fontana-Javea et 
vous laisserons le bateau prêt, propre et avec le plein 
d’essence (optionnel).
À l’heure convenue de retour au port, nous vous 
attendrons pour sortir votre bateau de l’eau et le garder 
au sec jusqu’à la prochaine sortie en mer. 
Le délai minimum pour agréer une sortie est de 12 
heures, même si en haute saison il est fortement 
conseillé de le faire 24 heures en avance. 
 

QUELS SERVICES SONT Y INCLUS? 
Le contrat d’Hivernage bateau inclut la garde de 
l’embarcation dans nos installations, le déplacement 
aller-retour sur remorque vers la zone de la cale du port, 
ainsi que la mise à l’eau et sortie de l’eau de l’embarcation 
autant de fois que l’usager le demande, toujours en 
respectant les conditions de fonctionnement du service. 
En outre, le rinçage à l’eau douce des œuvres vives et du 
moteur après chaque sortie est aussi inclus, ainsi que le 
plein d’essence sous demande. Nous mettons aussi en 
marche le moteur de l’embarcation sous demande du 
client et vérifions les niveaux des liquides nécessaires et 
de la batterie. Consultez d’autres services.

QU’EST-CE QU’IL ARRIVE EN CAS DE 
MANQUEMENT AUX RÈGLES?  
En cas de manquement des horaires réservés de prise 
de l’embarcation de la part du client quand le bateau 
est déjà dans l’eau prêt à naviguer et que le client 
n’est pas présent dans le délai accordé, l’embarcation 
sera rendue à sec. À cause de ceci, il est conseillé 
d’arriver à la zone d’embarquement 15 minutes avant 
l’heure. 

7.- QUELLE EST LA MESURE DE LONGUEUR 
D’UNE EMBARCATION À PRENDRE EN COMPTE 
COMME RÉFÉRENCE POUR APPLIQUER LE 
TARIF? 
La mesure valable pour ce type de contrat sera toujours 
la mesure réelle et non pas celle qui figure dans la 
documentation. Le jour d’entrée du bateau dans nos 
installations, notre personnel mesurera le bateau pour 
vérifier les données envoyées par le client. En cas de 
discordance, nous la liquiderons à nouveau. 

DOIS-JE AVOIR L’ASSURANCE À JOUR MÊME SI 
LES INSTALLATIONS SONT DÉJÀ ASSURÉES? 
L’embarcation doit avoir l’assurance en vigueur et elle 
ne pourra pas accéder au port sans avoir rendu le 
récépissé actualisé. 


