
DATE
mercredi 1 mai 2019 de 11:50 à de à 19:40
jeudi 2 mai 2019 de 12:30 à de à 20:00
vendredi 3 mai 2019 de 13:20 à de à 20:00
samedi 4 mai 2019 de à de 13:55 à 20:00
dimanche 5 mai 2019 de 8:00 à 9:25 de 14:30 à 20:00
mercredi 8 mai 2019 de 8:00 à 11:20 de 16:25 à 20:00
jeudi 9 mai 2019 de 8:00 à 12:05 de 17:05 à 20:00
vendredi 10 mai 2019 de 8:00 à 13:10 de 17:40 à 20:00
samedi 11 mai 2019 de 8:00 à 14:05 de 18:35 à 20:00
dimanche 12 mai 2019 de 8:00 à de à 15:15
samedi 18 mai 2019 de à de 13:45 à 20:00
dimanche 19 mai 2019 de 8:00 à 9:00 de 14:30 à 20:00
samedi 25 mai 2019 de 8:00 à 14:00 de 18:30 à 20:00
dimanche 26 mai 2019 de 8:00 à de à 15:00
jeudi 30 mai 2019 de 11:00 à de à 19:00
vendredi 31 mai 2019 de 11:45 à de à 19:35

Les tarifs                                                                                                                                                                       

à la journée : 15 €

à semaine : 50 €

Services

Tarif groupe pour :

Avantages auprès des partenaires du port de plaisance                                      
sur présentation du ticket de port

Centre bourg très proche, boulangerie, restaurants, épicerie, tabac, musées, 

Attention, il n’y a pas de distributeur automatique  

de billets de banque à l’île d'Aix

Ces corps morts sont accessibles 2h30 après et avant la BM. Ils sont à l'abri 

des vents d'W                                                                 

La location d’un corps mort vous donne accès au service de la navette ainsi 

qu’à de nombreux autres services et avantages.

Commune de l'île d'Aix                Port de plaisance

NAVETTE 2019 - HORAIRES DE MAI

Contact liaison VHF canal 9 - Portable 06 71 30 09 31

La location d'un mouillage vous donne l'accès à la navette du port

Matin Après-midi

Vous avez la possibilité de débarquer des passagers à la jetée BARBOTIN ou au quai de l'ACADIE. 

Mais vous ne pouvez pas y stationner. Vous pouvez vous amarrer à un corps mort vert ou bleu avec 

l’autorisation de l’agent du port..


