OPTIONS
Pour des vacances 100% réussies, NICOLS® vous propose de nombreux services.
Pour en garantir la disponibilité nous vous recommandons de les commander le plus tôt possible.

OPTIONS
Location de parking
Location de garage
Barbecue
Location de vélos adulte
Location de vélos enfant
Location sièges bébé

SEMAINE WE 2 jours
40€
50€
40€
40€
35€

WE 3 jours
Jour supp.
Mini-sem.

20€
25€
20€
20€
18€

26€
32€
26€
26€
23€

6€
7€
6€
6€
5€

INFORMATION
Parking privé et/ou garage privé (mais non gardés)
disponible sur la plupart de nos bases.
Pour plus d’informations, consultez-nous.
Barbecue-plancha à gaz.
Maxi 4 vélos recommandés.

10€

Guide fluvial régional

Disponible uniquement pour les voies navigables de
France. Cartographie et descriptifs touristiques en
français / anglais / allemand.

25€

Assurance annulation du séjour

5% du prix de la location (tarif catalogue)

Assurance interruption de
croisière et rachat ½ caution

5% du prix de la location (tarif catalogue)

Départ anticipé / retour tardif

80€

Animal domestique

Formulaires sur demande
Sur demande. Sous réserve de disponibilité.
Quelle que soit la durée de la croisière.
Veillez à ne laisser aucune trace de leur passage
(au risque de voir la caution ménage retenue)

40€ / animal

Location de convertisseur 12/220 V

10€

Quelle que soit la durée de la croisière

WiFi à bord : boîtier + 10 Go inclus

50€

Matelas de pont

10€

 it linge de toilette
K
Kit linge de cuisine

12€
4€

Couverture réseau variable selon région.
Giga suppl. : sur demande.
Matelas confortable, flottant et pliable à poser sur
le toit ou le pont avant de votre bateau
1 gant + 1 serviette de toilette + 1 serviette de bain

Forfait ménage*
(pour les bateaux de moins de 10 m)

150€

ou uniquement le ménage intérieur : 100€
ou uniquement le ménage extérieur : 50€

Forfait ménage*
(pour les bateaux de 10 m à 13 m)

200€

ou uniquement le ménage intérieur : 130€
ou uniquement le ménage extérieur : 70€

Forfait ménage*
(pour les bateaux de plus de 13 m)

250€

ou uniquement le ménage intérieur : 170€
ou uniquement le ménage extérieur : 80€

1 essuie-main + 2 torchons de vaisselle

* Si forfait ménage commandé, vous devrez néanmoins : sortir les poubelles, faire et ranger la vaisselle et retirer le linge de lit.
Tarifs différents à Lübz en Allemagne et en Hongrie (nous consulter).
BATEAUX
OPTION «FORFAIT HÔTELIER»*
incluant : forfait ménage +
1 kit linge de toilette / passager +
1 kit linge de cuisine.

TARIF

Nicols 800 / Primo® / Duo® / Confort 900 DP / R920

190€

N1000 / N1010 / N1150 / N1160 / N1160N / N1170 / N1310 / Quattro® / Quattro B® /
Quattro S® / Confort 1100 / Quattro® Fly C

275€

Confort 1350 / 1350 B / 1350 VIP / Sixto® / Sixto® Green / Sixto® Prestige C / Octo®/
Octo® Fly / Octo® Fly C / Sixto® Fly C

320€

OPTION «ALL INCLUSIVE»*

incluant : carburant + forfait ménage + 2 vélos + guide fluvial + 1 kit linge de toilette / passager + 1 kit linge de cuisine.

Tarif sur demande
à partir de
430€ / semaine

* sauf à Lübz en Allemagne

CROISIÈRE «ALLER-SIMPLE» :

Lors d’une croisière aller-retour, les deux sens de votre itinéraire vous offriront une importante variété de paysages sous des angles très différents.
Cependant, nous vous proposons des trajets aller-simple dans certaines régions. Ces parcours aller-simple sont tributaires d’aléas pouvant en empêcher le bon déroulement. C’est pourquoi votre croisière aller-simple ainsi que son sens (base de départ et base d’arrivée) ne sont confirmés que
48 heures avant le départ.
Considérée comme un service supplémentaire, la croisière aller-simple génère les coûts suivants :

CROISIÈRE «ALLER-SIMPLE»

TARIF

Supplément aller-simple

Supplément frais de rapatriement du véhicule ou du chauffeur

150€

entre 100€ et 350€

3

INFORMATION
Supplément obligatoire
Service facultatif. Tarif variable selon la formule choisie,
et selon et la distance entre les bases

