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C.P.P.76 
Comité Pêche, Plaisance 76 

CPP76, 125 boulevard Clémenceau 76600 le havre 

_______________________________ 

 

 

ETUDE TARIFAIRE DES LOCATIONS DE POSTE D’AMARRAGE 

DE LA PLAISANCE EN SEINE MARITIME 

 

PREAMBULE : 

La tentative d’étude tarifaire qui suit se limite à quatre ports de plaisance dont les principaux 

bassins présentent des similitudes. Dieppe, Saint Valery en Caux, Fécamp et le Havre. Le port 

du Tréport aurait pu entrer dans ce comparatif mais faute d’information… 

Les critères sont les suivants : 

 Port en eau profonde avec accès direct à la pleine mer (sauf Saint Valery), 

 Port recevant des visiteurs, 

 Avec un poste de carburant pour les trois premiers, 

 Variété et unité dans les tailles d’emplacement, l’étude prend en compte les tarifs de 5 

à 11 mètres.  

 

 
Les tarifs de location de Dieppe sont supérieurs de 8 % à ceux du Havre, de 2.3 % aux tarifs 

de Fécamp et de 7.2 % à ceux de Saint Valery en Caux. 

Dans le tarif de Dieppe sont inclus l’eau, l’électricité, les douches et un parking payant. 

Il est prévu qu’au Havre, en 2019, des moyens de fourniture d’eau et d’électricité permettent la 

prise en compte de la consommation réelle. Au Havre, pas de parking mais des places gratuites 

pour l’hivernage à sec.  

Les tarifs visiteurs sont très proches entre le Havre, Dieppe et Fécamp 33 €, 35 € et 32 €. 

Pour la manutention des bateaux sur les zones techniques, les tarifs sont différents, c’est le poids 

qui est pris en compte ou la taille du bateau ; Difficile de s’y retrouver. 

 

CONCLUSION : 

Les tarifs sont relativement et étrangement homogènes depuis la mise à niveau subie par Saint 

Valery en Caux, est-ce un hasard ? 
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