
 

La CCI adhère au « Réseau Passeport  Escales » 

La demande de l’APH remonte à 2009 et avait été refusée par 
l’ancienne Direction de la CCI. Sous l’impulsion du nouveau Président de la 
CCI, la Commission des Ports propose   d’adhérer pour 2012 au «Réseau 
Passeport Escales», cette proposition a été votée au Conseil Portuaire. 

Ce réseau existe depuis 25 ans, il comprend 40 Ports Manche et Atlantique, 
il s’étend de Granville à Port Médoc en Gironde. Le principe est simple, les 
Ports d’attache offrent des nuitées d’escales dans les autres ports du réseau, 
aux plaisanciers qui déclarent à l’avance leurs absence sur internet ou par 
téléphone, grâce à leur « carte Passeport Escales ». 

 La carte d’adhésion annuelle coûtera 15 €, nous vous conseillons de la 
réserver dès maintenant, par mail : (andre.jacquelin@free.fr), tél : (06 09 34 
54 25) ou à la Capitainerie du Port de Hérel (02 33 50 20 06). 

Le principe de base pour les Ports qui adhérent au réseau est le suivant : ils 
vous offrent la  gratuité de  2 nuits consécutives par Port, et au maximum 5 
nuits  par Port et par an. 

Exemple : pour un voilier de 9 m 20, au départ de Granville pour une escale 
de 2 jours à St Cast, 2 jours au Port de Dahouet, 2 jours au Port de Le Légué 
(St Brieux), et 2 jours au Port St Quai-Portrieux, soit 8 jours à environ 25 € 
par jour, vous aurez économisé 200 €. 

Dans la majorité des Ports Bretons, les services (douche, wifi, électricité) 
restent payant, (l’achat de jetons pour les douches par exemple) 
contrairement à Granville ou tout est gratuit. (Merci à la CCI). 

L’avantage du Réseau sera limité à l’équivalant de 50% du montant de l’AOT  
annuel du Port d’attache. 

Exemple : si votre facture CCI annuelle est de 2000 € vous pouvez bénéficier 
de l’avantage du réseau à hauteur de 1000 €. 

Nous vous communiquerons sur notre  site internet et au fur et à mesure de 
l’avancée de ce dossier, plus de détails sur ce réseau « Passeport Escales » 
dès le début de saison 2012, en attendant vous pouvez visiter  le site : 
http://www.passeportescales.com 

 

mailto:andre.jacquelin@free.fr
http://www.passeportescales.com/accueil/ports-du-reseau


 

Inciter le départ des titulaires d’AOT vers les Ports à sec 

Quelques-uns des titulaires d’AOT qui n’ont pas la possibilité de faire 

des sorties en mer aussi souvent qu’ils le souhaiteraient, ont maintenant 

possibilité de faire des économies importantes sur leur facture d’AOT, en 

laissant leur place de Port disponible pendant au moins 3 mois consécutifs, 

entre le 1er mai et le 30 septembre, avec possibilité de stockage en Port à 

sec. 

Nous connaissons quelques plaisanciers qui  naviguent du 1er aout au 10 

septembre, qui pourraient en bénéficier. 

Exemple : Pour un bateau de 10 m, tarif annuel 2400 €, si départ 3mois (mai, 

juin, juillet) la CCI vous accordera 50% de remise sur votre facture annuelle, 

soit 1200 €, actuellement une négociation est en cours auprès des Ports à 

sec pour obtenir un prix attractif dans le cadre de cette modalité. 

Cette mesure très intéressante devra être effective pour Mai 2012. 

Ensuite retour au Port de Hérel à sa place habituelle pour le reste de l’année.  

Vous pouvez choisir tout autre mode de stockage de votre bateau, mais vous 

ne pouvez le stocker sur l’aire de stationnement technique du Port dans le 

cadre de cette modalité. 

 

Inciter aux déclarations de partance pour les titulaires d’AOT, du 

1er mai au 30 septembre 

La CCI met tout en œuvre pour nous inciter à pratiquer notre loisir 

nautique. 

Cette nouvelle disposition est très intéressante pour tous, antérieurement, 

l’ouverture des droits à réduction en  quittant le Port, ne commençait qu’à 

partir du quatrième jour, maintenant c’est trois jours, de plus un  

 



 

intéressement financier a été mis en place par la Commission des Ports pour 

2012. 

Quelques exemples : 

En partant 3 jours, l’avoir sera de 7 jours, vous pourrez le faire 5 fois. 

 

Vous partez 7 jours, l’avoir sera de 14 jours, vous pourrez le faire 4 fois. 
 
Vous partez 14 jours, l’avoir sera de 21 jours, vous pourrez le faire 3 fois. 
 
Vous partez 21 jours, l’avoir sera de 28 jours, vous pourrez le faire 3 fois. 
 
Vous partez 1 mois,  l’avoir sera de 1 mois + 1 semaine, vous pourrez le faire 
3 fois. 
 
Vous partez 2 mois, (juillet et aout) l’avoir sera de 3 mois. 

Exemple : pour Plaisancier possédant un bateau de 10 m, (soit facture d’AOT 

de 2400 € par an) qui quitte le Port de Hérel à Granville 14 jours avec 

l’ancienne formule il avait un avoir de 276 €  avec la formule 2012 l’avoir 

sera de 414 €. 

Cette nouvelle disposition ne peut faire l’objet d’un cumul avec l’opération 

« Passeport Escales », et c’est bien compréhensible. 

Espérant Chers Adhérents que toutes ces mesures en votre faveur vont 

vous inciter à déclarer votre partance, même pour une courte durée de 

trois jours pleins consécutifs. 

 

Mise en place d’une convention avec Jersey 

Voilà maintenant 2 ans que notre CCI a engagé des négociations avec 

les Autorités du Port de St Hélier. 

 Nous demandions la réciprocité de 50% sur le tarif visiteur pour les Jersiais à 

Granville et pour nous dans la Marina de St Hélier. 



 

Ce dossier,  proposé et voté au Conseil Portuaire, est loin de satisfaire nos 

plaisanciers Granvillais. 

 

Pour 2012, les Jersiais bénéficieraient de   50% de réduction en semaine du 

lundi au jeudi, toute l’année. Nous Granvillais, Jersey ne nous accorde que 4 

nuits pour le prix de 3, Messieurs les JERSIAIS c’est loin d’être équitable, 

l’explication fournie serait que des travaux importants sont en prévision 

dans le port de la Collette à St Hélier, donc manque de place visiteurs en 

2012, espérons que ce n’est que pour 2012. 

 Nous demandons donc à notre Président et ses collaborateurs de continuer 

les négociations avec les Autorités de Jersey pour que ce soit équitable des 

deux côtés. 


