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TARIF 2023 : PEDALOS, PADDLES, PADDLE-KAYAKS, VELOS. 

Base BRIARE. 

Tarif location du matériel divers 1/2J Journée 

Prix 2023 Heure 1 2 3 4 8 

Modèle Nb personne 
HT 

TTC 

Pédalo 

2 à 3 
5,00  

20,00 36,00 42,00 ND ND 

4 
 

24,00 42,00 50,00 ND ND 

5 
10,00  

28,00 48,00 58,00 ND ND 

Paddle   1 
5,00  

10,00 18,00 26,00 34,00 65,00 

Paddle-kayak 1 
 

11,00 19,00 27,00 35,00 66,00 

Canoé 2 
10,00  

14,00 22,00 34,00 46,00 89,00 

Barque 4 
10,00  

15,00 28,00 38,00 SD SD 

Vélo 1 
1.67  

3,50 6,50 10,00 13,00 25,00 

 

Les canoés et barques, ne sont pas disponibles sur Briare. 

Les durées de location pour les pédalos sont pour l’instant pour 2 heures maximum. 

Politique des cautions et règlements :     
. 
Une caution de 300,00  à 2 500,00 €uro suivant le type de location vous sera demandée, avant la prise 
de location, ainsi qu’une pièce d’identité. 
Une caution nettoyage vous sera demandée en fonction du type de location. 
Un forfait nettoyage vous sera proposé et fonction du type de location. 
Une assurance rachat de franchise peut être contractée. 
Une assurance annulation voyage peut-être contractée. 
Un majeur doit être obligatoirement présent. 
Pour l’occupation, les enfants sont considérés comme des adultes. 
Vous devez occuper le type de location en bon père de famille. 
Il est interdit de fumer dans les logements et sur les bateaux. 
Pour les bateaux : 
Les gilets de sécurité sont obligatoire pour les enfants et les adolescents et obligatoire lors du passage 
des écluses pour toutes les personnes à bord. 

La consommation d'alcool est interdite à bord et en navigation. 

Le pilote ne doit pas être sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiant. 

C'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de 4500 €. 

 
Pour la sécurité, les feux et barbecues sont interdit sauf dans les zones autorisées. 
Vous devez respecter et entretenir correctement les parties communes. 
Vous devez faire le tri de vos déchets, les déposés dans les lieux et bacs définis et respecter la nature. 
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