
LOCATION DE BATEAUX
À PROPRIANO

Jusqu’à 50% 
d’économie de 
carburant !
Tous nos bateaux sont équipés de 
la technologie Activ Trim de 
Mercury Marine. Grâce au système 
de trim automatique vous aurez 
une expérience de navigation 
exceptionnelle, confortable et 
intuitive tout en réalisant 
d'importantes économies sur votre 
location de bateau.
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Le meilleur prix
Marinaloc est le loueur qui 
propose les prix les plus bas sur 
le port de Propriano à taille et 
puissance égales ou supérieures.

*Étude réalisée en avril 2022 avec les tarifs 
publics des loueurs disposant d’une AOT sur 
le port de Propriano.

3
Des bateaux neufs
Marinaloc propose une flotte de 
bateaux neufs tous de la célèbre 
marque française Zodiac. Tous 
nos bateaux sont équipés du 
trim auto, GPS/sondeur couleur, 
douche, taud de soleil, musique, 
mât de ski...

Pour toute information, pour une location longue durée,
pour vérifier les disponibilités ou découvrir plus de bateaux : 

www.marinaloc.com

06.10.50.97.24

info@marinaloc.f r

Port de plaisance de Propriano

GPS 41.676775, 8.904767

Capitainerie

MARINALOC

Entrée parking

Entrée parking

Avec ou sans permis

Demandez nos 
itinéraires pour 
des moments de 
rêve dans des 
lieux sauvages 
et uniques



Bateaux
Zodiac 5.80 - 115cv   
Zodiac 6.80 - 200 cv
Zodiac 7.50 - 300cv
Zodiac 9.00 - 600cv

1/2 journée

170€
240€
250€
450€

Journée

220€
360€
430€
600€

Bateaux
Zodiac 5.80 - 115cv   
Zodiac 6.80 - 200 cv
Zodiac 7.50 - 300cv
Zodiac 9.00 - 600cv

1/2 journée

190€
270€
290€
500€

Journée

275€
430€
480€
750€

Bateaux
Zodiac 5.80 - 115cv   
Zodiac 6.80 - 200 cv
Zodiac 7.50 - 300cv
Zodiac 9.00 - 600cv

1/2 journée

220€
310€
320€
600€

Journée

310€
470€
530€
900€
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NOS BATEAUX 2022

Le plein de sensations fortes !

Zodiac Medline 6.80
Tout nouveau modèle Zodiac, ce bateau 

de près de 7 mètres reprend tout ce qui a 
fait le succès de son grand frère dans un 

format plus compact et sportif. Idéal pour 
les journées découverte jusqu’à 8 

personnes ! 

Zodiac Medline 5.80
Le 5.80 de Zodiac est le semi-rigide 
incontournable pour les journées 

baignade, ski nautique ou bouée tractée 
jusqu’à 6 personnes. Il est équipé d’un 

moteur Mercury 115cv.

Zodiac Medline 9
Avec ses plus de 9 mètres de long, il est le 
plus grand bateau jamais construit par la 

célèbre marque française. Il peut accueillir 
jusqu’à 12 personnes. Nous l’avons équipé 

de 2 moteurs Mercury de 300 cv. 
600 cv de pur plaisir !

Zodiac Medline 7.50
Idéal pour une sortie en famille ou entre 
amis jusqu’à 10 personnes, ce Zodiac de 
près de 8 mètres, équipé d’un moteur 
Mercury de 300 cv, vous transportera 
partout avec un confort incroyable.

NOS TARIFS 2022

Retrouvez plus de bateaux sur notre site www.marinaloc.com

Sans permis : 90€ la demi-journée
140€ la journée (essence incluse)

Retrouvez également à louer nos 
accessoires : bouée tractée, 
wake-board, skis nautiques adultes et 
enfants.

Naviguez l’esprit serein avec l’assurance caution

Soucrivez notre assurance partenaire et naviguez l’esprit 
serein : en cas d’incident, que vous soyez ou non responsable, 
votre caution sera intégralement prise en charge  (voir 
conditions et tarifs à l’agence).


