
best of
YACHtING

The yachting professionals, their dedicated services and the shopkeepers at your service in Marina Baie des Anges
Les professionnels du yachting, leurs services dédiés et les commerçants à votre service à Marina Baie des Anges



Bienvenue au port Marina Baie des Anges

Welcome to the port of Marina Baie des Anges



LE MOT DU DIRECTEUR

Chers plaisanciers,

Nous sommes heureux de pouvoir participer à 
cette première édition du guide Best of Yachting et 
profiter de cette occasion pour remercier l’ensemble 
des « Mariniens » pour leur accueil.
C’est avec une grande motivation et beaucoup 
de plaisir que l’équipe du Port sera à l’écoute des 
besoins des plaisanciers et de tous les acteurs qui 
gravitent autour de cette belle Marina de la Baie 
des Anges.
Notre objectif est de pouvoir assurer une continuité 
de service tout en permettant la réalisation des travaux 
nécessaires à la modernisation et restructuration 
des installations et ouvrages du Port.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des 
informations concernant notre projet mais aussi 
des renseignements concernant les entreprises, 
professionnels, commerçants qui s’attacheront à 
satisfaire vos demandes.
Nous espérons vivement que ce guide vous sera utile 
à bord comme sur terre et n’oubliez pas que toute 
l’équipe Maribay Infrastructures Management est 
à votre service pour que votre séjour soit des plus 
agréables.
Bon séjour et belles navigations.

Dear boaters,

We are pleased to be able to participate in this first 
edition of the Best of Yachting guide and take this 
opportunity to thank all the «Mariners» for their 
welcome.
It is with great pleasure that the motivated Port’s team 
is available to assist the needs of the boaters and all 
the actors who gravitate around this beautiful Marina 
Baie des Anges.
Our objective is to ensure on-going services while 
allowing the necessary work to be carried out to 
modernise and restructure the installations and 
structures of the Port.
In the following pages, you will find details about our 
project, as well as information about the companies, 
professionals and shopkeepers who will be working to 
meet your requirements.
We hope that this guide will be useful to you on board 
as well as on land and do not forget that the entire 
Maribay IM team is at your service to make your stay 
as pleasant as possible.
Enjoy your stay and have a good sailing trip.

Franck Genest
Directeur du Port Marina Baie des Anges
Port Manager Marina Baie des Anges

Mayor’s Editorial
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PORT MARINA ET CœUR MARINA, 
FUTURS ESPACES DE LOISIR ET DE CONVIVIALITE

A l’abri d’une digue du large rallongée, création d’un quai d’accueil pour navires en escale et d’un ponton multi-activités  
pour navires de 5m50 à 6m50 ainsi que d’un ensemble « Cœur Marina », en lieu et place de l’ancien bâtiment Biovimer…

Under the shelter of an extended seawall, creation of a welcome quay for boats calling and a multi-activity pontoon for ships of 
5.5 to 6.5 metres, as well as a «Coeur Marina» complex, setup in place of the old Biovimer building...

L’ensemble « Cœur Marina » abritera un parking, les locaux d’exploitation du port et des espaces de détente pour les 
plaisanciers, ainsi qu’un hôtel, un restaurant, un espace aqua ludique et parcours spa.

The «Coeur Marina» complex will house a car park, the port’s operating premises and relaxation areas for boaters, as well as a 
hotel, a restaurant, an aqua leisure area and a spa course.
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Port Marina and Coeur Marina (heart), 
future spaces for leisure and welcome areas



ET SI VOUS FAISIEz DE
MARINA BAIE DES ANgES
VOTRE PORT D’ATTAChE ?

What if you were to make
Marina Baie des Anges your home port?

Maribay Infrastructures Management, société 
d’exploitation du port de Marina Baie des Anges 
vous accompagnera dans l’ensemble de vos 
démarches administratives pour l’achat ou la 
location de votre place de port.

Maribay Infrastructures Management, the operating 
company of the Marina Baie des Anges’ harbour, will 
help you with all the administrative procedures for the 
purchase or rental of your berth.
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Pour tous renseignements :
For further information, please contact us:

+33 (0)4 65 00 00 40
contact@marinabaiedesanges.com



Marina Baie des Anges, avec des courbes de bâtiments, inédites jusque-là, est un ensemble de 4 grands voiliers en béton 
ayant pour noms «  l’Amiral », « Le Baronnet », « Le Commodore » et « Le Ducal ». Porté par le développement du 
tourisme à la fin des années 60, cet ensemble fut bâti à l’initiative du promoteur immobilier Jean Marchand, qui en confia 
les dessins à l’architecte André Minangoy. Naîtront au fil des années, plus de 1300 appartements entourant un élégant 
port de plaisance de plus de 500 places… 

Marina Baie des Anges, with its hitherto unseen building curves, is a group of four large concrete sailing ships named “L’Amiral”, 
“Le Baronnet”, “Le Commodore” and “Le Ducal”. Driven by the development of tourism at the end of the 1960s, this complex 
was built on the initiative of the property developer Jean Marchand, who entrusted the designs to the architect André Minangoy. 
Over the years, more than 1300 flats were built around an elegant marina with more than 500 berths...

En 1971, si les deux premiers bâtiments, l’Amiral et le Commodore se construisent rapidement ... 
les deux autres bâtiments, le Ducal et le Baronnet mettront presque vingt-cinq ans à voir le jour…

In 1971, the first two buildings, the Admiral and the Commodore, were quickly built... the other two buildings, 
the Ducal and the Baronnet, took almost twenty-five years to be completed...
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IL ETAIT UNE FOIS LA MARINA BAIE DES ANgES… ONCE UPON A TIME, ThERE WAS ThE MARINA BAIE DES ANgES...



Jean Marchand à la proue du navire (tout à droite) lors de l’inauguration d’Expobat.
Jean Marchand at the bow of the ship (far right) during the inauguration of Expobat.

Expobat 1972 sur le site de l’actuel chantier Bleumer et du restaurant Chez Josy.
Expobat 1972 on the site of the current shipyard Bleumer and the restaurant Chez Josy.

Le supermarché emblématique des « Mariniens ». The emblematic supermarket of the “Mariniens”. La piscine du Lagon déjà en vogue. The Lagon swimming pool already trendy.
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IL ETAIT UNE FOIS LA MARINA BAIE 
DES ANgES… LA VIE DURANT
LES SEVENTIES ET LES EIghTIES

ONCE UPON A TIME, ThERE WAS ThE 
MARINA BAIE DES ANgES... LIFE IN 
ThE SEVENTIES AND ThE EIghTIES
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L’équipe Edenzo Coiffure/Esthétique vous accueille

et vous conseille grâce à leur professionnalisme
dans un endroit chaleureux et dynamique.
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04 92 13 28 25

SALON DE COIFFURE ESTHETIQUE HOMME FEMME
Port Marina Baie des Anges
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04 93 20 57 07

07 60 75 92 20
mas-sushi.eu

Livraison à bord - Delivered on Board

10 - 15 mn en voiture

BIENVENUE A VILLENEUVE-LOUBET
Welcome to Villeneuve-Loubet



PRESENTATION DU PORT
Presentation of the Port

Entre Nice et Antibes, le port de plaisance fait 
partie intégrante de l’emblématique ensemble 
de Marina Baie des Anges, labellisé Patrimoine 
architectural du XXe siècle. 

Proche de la sortie d’autoroute, à deux pas de 
l’aéroport International Nice-Côte d’Azur et de la 
gare de Villeneuve-Loubet Plage, le Port de Marina 
Baie des Anges est idéalement situé à quelques 
encablures de la Baie de Villefranche, du cap 
d’Antibes et des Iles de Lérins.

Le Port de Marina Baie des Anges a été livré en 
1970, il est exploité depuis le premier janvier 
2021 par le groupement constitué des Sociétés 
Eiffage, Sodeports et la Banque des Territoires, 
chargé d’insuffler un nouvel élan pour les trente 
prochaines années.

Sélectionné par la Commune de Villeneuve Loubet, 
le groupement investira près de 63 M€ pour faire 
du Port de Marina Baie des Anges une référence 
sur la Riviera.

Le Port dispose de 515 postes d’amarrage en 
location et garantie d’usage pour des unités de 
5m50 à 35m.

Located between Nice and Antibes, the marina is an 
integral part of the emblematic Marina Baie des Anges 
complex, which was awarded the title of Architectural 
Heritage of 20th century. 

Close to the motorway exit, a stone’s throw from the 
Nice-Côte d’Azur International Airport and the 
Villeneuve-Loubet Plage train station, the Marina 
Baie des Anges is ideally located near the Bay of 
Villefranche, the Cap d’Antibes and the Lérins Islands.

The Port of Marina Baie des Anges was completed 
in 1970 and since January 1st, 2021 it has been 
managed by the consortium of Eiffage, Sodeports and 
the Banque des Territoires, they are responsible for 
providing a new thrust for the next thirty years.

Selected by the Municipality of Villeneuve Loubet, 
the group will invest nearly €63 million to make the 
Marina Baie des Anges Port a reference on the French 
Riviera.

The Port has 515 berths for rent and a customary 
guarantee for units from 5.5m to 35m.
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Bureau du Port, rue de la Jetée
06270 Villeneuve-Loubet

Bureau d’accueil : +33 (0)4 65 00 00 40
Portable équipe portuaire : +33 (0)7 48 72 71 52 

www.marinabaiedesanges.com
contact@marinabaiedesanges.com
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Resto - Brunch

Ouvert de 8h à 17h - Fermé le lundi
Cuisine de 12h à 14h30 - Ouvert les jours fériés

Quai d’Honneur - Port Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve-Loubet

04 93 73 33 05

MARCO GUERRA
GLOBAL SERVICE YACHT
+33 (0)6 18 51 22 43

www.globalserviceyacht.com
mg@globalserviceyacht.com

RESTAURANT
LE VICTORIA

en toute simplicité
Cuisine Traditionnelle

Fermé lundi et mardi
Période été, le lundi seulement

Port Marina Baie des Anges 
06270 Villeneuve-Loubet

09 81 32 63 13
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ECO WATT SYSTEME

LA PAGODE

BEFREE2DIVE

LA FLIBUSTE

AGENCE MARINA BAIE DES ANGES

SALON EDENZO

LE VICTORIA

TABAC PRESSE DE LA MARINA

TAJ MAHAL

VIA ITALIA

FAMILY’S

VILLA MARINA

MAS SUSHI

APIVUR

GLOBAL SERVICE YACHT

SEADOO

MAJORELLE

SALON CREA «TIFF»

HARIS YACHTING 

PALM CAFE

THALASSOLEIL CURES & SPA

PLAGE LA PLAYA

PLAGE CHEZ JOSY

CHANTIER BLEUMER



PRESENTATION DE L’EQUIPE
Presentation of the Team

Chers visiteurs, chers plaisanciers,
tout l’équipage du Port de Marina Baie des Anges 

se tient à votre disposition, 7j/7j
et vous souhaite la bienvenue à Villeneuve-Loubet.

Dear visitors, dear boaters, 
the entire crew of Marina Baie des Anges 

is at your disposal, 7 days a week 
and welcomes you to Villeneuve-Loubet.
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EMMANUELLE MARQUET, MAITRE DE PORT
DE LA MARINA BAIE DES ANgES

Emmanuel Marquet, harbour master
of Marina Baie des Anges

Appréciée des vieux loups de mer (même s’il a 
fallu faire ses preuves), tout comme des plus jeunes 
plaisanciers de la Marina, Emmanuelle Marquet 
est l’une des rares femmes Maître de Port. Dotée 
d’un Diplôme Universitaire de Gestion des aires 
de Plaisance - Formation nouvellement créée pour 
professionnaliser la filière - elle exerçait le métier 
d’Agent Portuaire depuis 2014 au sein de l’équipe 
d’exploitation de la Marina et a gravi les échelons, 
en gardant le cap droit devant  ! Aujourd’hui elle 
gère une équipe de 9 agents portuaires et se sent 
comme un poisson dans l’eau : « Je suis infiniment 
reconnaissante envers ma Direction qui me soutient 
dans les actions que je mène avec mes co-équipiers 
ce qui nous permet de travailler dans un cadre 
serein avec un horizon rempli de beaux projets ».
Depuis l’arrivée du nouveau concessionnaire, 
Emmanuelle Marquet est « au taquet » !
« Mes missions sont polyvalentes, il faut s’adapter 
quotidiennement aux nouvelles problématiques, 
faire en sorte que tout se déroule bien sur les 
différents chantiers, coordonner les acteurs du 
projet, scaphandriers, plongeurs, équipe portuaire 
toujours dans le cadre des travaux importants du 
Port. Des activités qui laissent la manucure de côté, 
précise la jeune trentenaire avec un large sourire.
Dès le mois de janvier 2021, nous avons engagé 
des chantiers d’envergure comme la refonte de tout 
le plan d’eau  : chacune des 523 places de Port a 
été repensée selon les dimensions des bateaux 
d’aujourd’hui. Notre Port peut dorénavant se 
positionner auprès d’une nouvelle clientèle et grâce 
à un futur pôle innovant d’accueil réservé aux 
catamarans, offrir une capacité d’accueil spécifique 
est une certaine exclusivité sur la Riviera. Les 
travaux sous-marins ont également été importants 
afin d’optimiser la sécurité avec le renouvellement 
des chaînes mères et filles au fond du Port, un 

travail considérable dont seuls les plaisanciers qui 
vivent à bord ont pu se rendre compte  » précise 
Emmanuelle Marquet, assez fière du travail 
accompli.
« L’été 2021 sera une saison-test pour les travaux 
effectués, l’objectif étant de pouvoir accueillir le 
plus agréablement possible et sans travaux certains 
des 100 bateaux qui, depuis le premier janvier, ont 
manifesté le souhait de faire escale à Marina ou d’en 
faire leur port d’attache. Et de tout faire pour que 
nos clients plaisanciers soient satisfaits et heureux 
en escale ou en résidence à Marina Baie des Anges. 
La qualité de l’accueil étant le maître mot chez 
nous avec la présence 24 heures sur 24 d’au moins 
un agent portuaire, un accompagnement au plus 
juste, avec bonne humeur et sourire, des atouts qui 
nous caractérisent : venez nous voir, nous sommes 
là pour vous » !  

Appreciated by the old seamen (even if she had to 
prove herself ), as well as by the youngest boaters of 
the Marina, Emmanuelle Marquet is one of the rare 
Harbour Master women. With a University Diploma 
in Marina Management - a newly created training 
course to professionalise the sector - she was working 
as a Port Agent since 2014 within the Marina’s 
operations team and evolved in her role, keeping her 
course straight ahead! Today she manages a team of 
9 port agents and feels like a fish in water: « I am 
infinitely grateful to my management who support me 
in the actions I carry out with my teammates and who 
allow us to work in a serene framework with a horizon 
full of beautiful projects ».
Since the arrival of the new management group, 
Emmanuelle Marquet has been « on the ball ! »
« My missions are multi-faceted, I have to adapt daily 
to new problems, make sure that everything goes well 
on the different sites, coordinate the project actors, 

divers, the port’s team always within the framework of 
the important works of the Port. Activities that leave 
the manicure aside, says the young thirty-year-old 
with a broad smile.
As of January 2021, we will be undertaking large-scale 
projects such as the redesign of the entire waterfront: 
each of the 523 berths has been redesigned according 
to the dimensions of today’s boats. Our port can 
now position itself with a new clientele and thanks 
to a future innovative welcome area reserved for 
catamarans, will then be offering a specific reception 
capacity which is a certain exclusivity on the Riviera. 
The underwater work has also been important in 
order to optimise safety with the renewal of the main 
and secondary chains at the bottom of the harbour, a 
considerable amount of work which only the boaters 

who live on board have been able to evaluate, » 
says Emmanuelle Marquet, quite proud of the work 
accomplished.
« The 2021 summer will be a test season for the work 
carried out, the objective being to be able to welcome 
as pleasantly as possible and without work some of 
the 100 boats which since the first of January have 
expressed the wish to call at Marina or make it their 
home port. And to do everything possible to ensure 
that our customers are satisfied and happy when they 
call at the Marina Baie des Anges or when they reside 
here. The quality of our welcome is the key word here, 
with a 24-hour presence of at least one port agent, and 
the best possible support, with pleasant disposition and 
a smile, all of which are assets that characterize us: 
come and see us, we are here for you » ! 
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L’ARRIVEE AU PORT
MARINA BAIE DES ANgES

Arrival at the Marina Baie des Anges

- Demande d’autorisation d’entrer dans le Port :  
  VHF canal 9 

- Vitesse maximum : 3 nœuds

- Présentation des papiers du navire
  et d’une assurance en cours de validité

- Position GPS : 7.138602, 43.634315

- Amarrage : sur pontons fixes et quais,
  arrière à quai - Pendille bâbord à quai

- Téléphone bureau d’accueil : 04 65 00 00 40

- Portable équipe portuaire : 07 48 72 71 52

- Adresse : Bureau du Port
Rue de la Jetée, 06270 Villeneuve-Loubet

www.marinabaiedesanges.com
contact@marinabaiedesanges.com

- Request for authorisation to enter the Port: 
   VHF channel 9 

- Maximum speed: 3 knots

- Presentation of the ship's papers 
  and a valid insurance

- GPS position: 7.138602, 43.634315

- Mooring: on fixed pontoons and quays, 
  stern to quay - Port side hang on quay

- Telephone welcome desk: 
  +33 (0)4 65 00 00 40

- Port's team mobile :
  +33 (0)7 48 72 71 52

- Address : Bureau du Port
  Rue de la Jetée
  06270 Villeneuve-Loubet
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Situé entre Antibes et Nice, au cœur de la Baie des Anges 
à Villeneuve-Loubet, le Chantier Bleumer sera renouvelé 
dans la totalité de ses installations avec de nouveaux 
bâtiments plus modernes (2E trimestre 2022), pour 
permettre un meilleur accueil et une nouvelle organisation. 
De plus, le chantier sera doté d’un nouveau système de 
traitement des eaux, d’évacuation des boues d’aire de 
carénage, pour être toujours plus sensible aux problèmes 
environnementaux. Aire de carénage de 4000m2, parc de 
stationnement de 7500m2, un hangar de stockage à Biot, 
une équipe de professionnels à votre service (entretien de 
vos unités jusqu’à 26m/80 tonnes), shipchandler (stock et 
sur commande), possibilité d’effectuer vos propres travaux 
dans la zone publique du chantier.

Located between Antibes and Nice, in the heart of the Baie 
des Anges in Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes, 06), 
Bleumer shipyard will be renewed in all its facilities as new 
buildings more modern (2nd quarter 2022), to allow a better 
reception and a new organization. Finally, the shipyard will 
be equipped with a new water treatment system, evacuation 
of sludge from the careening area, to be even more sensitive to 
environmental problems.
4000m2 fairing area, 7500m2 parking lot, a storage hangar 
in Biot, a team of professionals at your service (maintenance 
of your units up to 26m/80 tonnes), shipchandler (stock and 
on order), possibility of ‘carry out your own work in the public 
area of   the construction site.

En face du chantier, se trouve la société Haris Yachting, 
appartenant à Bleumer  : Haris Yachting est spécialisée 
dans la vente de bateaux d’occasion, les places de port, 
ainsi que les places à sec, à court, moyen et long terme.

Opposite the shipyard is the Haris Yachting company, owned 
by Bleumer: Haris Yachting is specialized in the sale of used 
boats, berths and dry docks for short, medium and long term.

Chantier Naval Bleumer
1001 avenue de la Batterie - 06270 Villeneuve-Loubet
+33 (0)4 93 20 72 85
chantierbleumer.com - chantierbleumer@wanadoo.fr

Agence harisyachting.fr
1001 avenue de la Batterie - 06270 Villeneuve-Loubet
+33 (0)4 93 20 72 85
harisyachting.fr - harisyachting@wanadoo.fr

ChANTIER NAVAL BLEUMER

hARIS YAChTINg



L’ESCALE AU PORT
MARINA BAIE DES ANgES

The halt at the Marina Baie des Anges

- Lors de votre arrivée, vous présentez les papiers 
de votre navire ainsi qu’une attestation d’assurance 
en cours de validité.

- Les redevances d’amarrage sont payables d’avance 
pour la période demandée.

- Toute demande de prolongation doit être validée 
par le personnel du bureau du port.

- Les escales commencent à midi et se terminent 
à midi le jour suivant.

- Accès blocs sanitaires par code.

- La météo est disponible au Bureau du Port 
et affichée dans les tableaux d’information.

- When you arrive, you must present your ship’s papers 
and a valid insurance certificate.

- Mooring fees are due in advance for the period 
requested.

- Any request for an extension must be approved by 
the port’s staff.

- Calls start at noon and end at noon the following 
day.

- Access to sanitary blocks by code.

- The weather forecast is available at the harbour 
office and posted on the information boards.
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« Il y a 2 ans, nous nous sommes installés 
àVilleneuve-Loubet et nous avons repris le Tabac 
Presse de la Marina ! Depuis nous en avons fait un 
véritable commerce de proximité très apprécié des 
Villeneuvois et des visiteurs du Port de la Marina 
Baie des Anges. »
Tout en ayant gardé l’activité principale (tabac, 
presse, souvenirs, PMU, FDJ), Sonia a su 
développer une gamme de services prisés par sa 
clientèle : bar soft, cave à cigares, sélection de livres 
mais également des arrivages de fleurs et de vins. 
Epaulée par sa fille Laula, et Antoine, elle peut 
compter sur son équipe pour rester ouvert tous les 
jours et proposer en bonus un Point Retrait Colis qui 
traite en moyenne 500 paquets quotidiennement.

« 2 years ago, we settled in Villeneuve-Loubet and 
we took over the Tabac Presse (Tobacco/press) of the 
Marina ! Since then, we have made it a real local 
business, much appreciated by the people of Villeneuve-
Loubet and the visitors of the Marina Baie des Anges. »
While keeping the main activity (tobacco, press, 
souvenirs, PMU horse racing betting, FDJ- lottery), 
Sonia has developed a range of services appreciated by 
her customers: soft drinks bar, cigar cellar, selection of 
books but also flower and wine arrivals. Supported by 
her daughter Laula and Antoine, she can count on her 
team to remain open every day, and to offer a Parcel 
Pick-up Point which handles an average of 500 parcels 
daily.

Port Marina Baie des Anges - 06270 Villeneuve-Loubet
7/7 de 7h à 18h non stop, fermeture le jeudi à 13h 
+33 (0)4 92 13 17 41
tabacdelamarina@gmail.com

TABAC PRESSE DE LA MARINA

Distributeur de Billets
Cash Machine



NOS SERVICES - Our Services

Nos équipes vous accueillent 7j/7j et 24h/24h.
Le Port est équipé d’un système de vidéo 
surveillance et des agents portuaires assurent la 
surveillance des installations la nuit. Le WiFi est 
gratuit sur le Port. Demander un code d’accès au 
bureau du port.
La station d’avitaillement est située près du 
chantier naval, elle est ouverte toute l’année, tous 
les jours, selon les horaires suivants :

Du 1er avril au 30 juin : 8h-12h30 - 13h30-19h
Du 1er juillet au 31 août : 8h30 - 19h30
Du 1er septembre au 30 octobre :
8h-12h30 - 13h30-19h
Du 1er novembre au 31 mars :
9h-12h - 14h-17h30
Une station de récupération des eaux grises et 
noires est mise gratuitement à votre disposition, 
quai de la station (s’adresser à l’équipe portuaire). 
Les blocs sanitaires (6 WC, 6 douches) sont 
accessibles en permanence au moyen d’un code 
à demander au Bureau du Port. L’aire de lavage 
vaisselle (bloc sanitaire) est librement accessible.
L’aire publique de carénage et le chantier naval 
sont gérés par la Société Bleumer. Elle dispose 
d’un travelift de 75T et d’une grue mobile de 14T.

Our teams welcome you 24/7. 
The Port is equipped with a video surveillance 
system and port agents ensure the surveillance of the 
installations at night. Wi-Fi is free in the Port. Ask 
for an access code at the port office.
The fuelling station is located near the shipyard and 
is open all year round, every day, at the following 
times :

From 1st April to 30th June:
8am-12.30pm - 1.30pm-7pm

July 1 to August 31st: 8:30am - 7:30pm

From September 1st to October 30th :
8am-12.30pm 1.30pm-7pm

From November 1st to March 31st :
9am-12pm - 2pm-5.30pm
A grey and black water recovery station is available 
free of charge, on the quay of the fuel station (please 
contact the port team). The sanitary blocks (6 toilets, 
6 showers) are permanently accessible by an access 
code which need to be requested at the port office. 
The dishwashing area (toilet block) is freely accessible.
The public careening area and the shipyard are 
managed by the Bleumer Company. It has a 75T 
travel lift and a 14T mobile crane.
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LE P’TIT DEJ - Dégustez une boisson chaude, un jus de fruits 
frais, des confitures maisons, viennoiseries.

QUALITE et SIMPLICITE - Notre cuisine traditionnelle est faite 
à partir de produits frais. Chaque jour le chef vous propose une 
cuisine méditerranéenne. Menu enfant jusqu’à 10 ans.

COCKTAIL ON THE BEACH - Un bon jus de fruits ou un 
smoothie, pour conserver toutes ses valeurs nutritionnelles et les 
vitamines, 100% naturel et sans additif !

A EMPORTER - Chez Josy vous propose de pique-niquer sur 
votre serviette de plage : Découvrez le véritable Pan Bagnat niçois 
mais aussi une variété de sandwichs de produits frais, barquettes de 
frites ou boissons à emporter.

LE P’TIT DEJ (Breakfast) - Enjoy a hot drink, fresh fruit juice, 
homemade jams and pastries.

QUALITY and SIMPLICITY - Our traditional cuisine is made 
from fresh products. Every day the chef offers you a Mediterranean 
cuisine. Children’s menu up to 10 years old.

COCKTAIL ON THE BEACH - A good fruit juice or smoothie, 
to keep all its nutritional values and vitamins, 100% natural and 
without additives!

TO TAKE AWAY - Chez Josy offers you to picnic on your beach 
towel: Discover the real Pan Bagnat from Nice but also a variety of 
sandwiches made with fresh produce, servings of chips or drinks to 
take away.

Quai des grands Yatchs
06270 Villeneuve-Loubet
+33 (0)6 25 71 48 59
www.chezjosymarinabaiedesanges.com

ChEz JOSY



NUMEROS UTILES - Useful numbers

NUMEROS LOISIRS 
- Arabela Location Bateau : Philippe Gachet ............................................................................... +33 (0)6 24 65 19 07
- Chez Josy  ................................................................................................................................. +33 (0)6 25 71 48 59
- Club de plongée BeFree2Dive : Jérôme Lan  ...........................................................................   +33 (0)6 12 50 37 06 
- La Pagode  ................................................................................................................................ +33 (0)4 93 20 42 71 
- Location de Jetski, bouée tractée : Seadoo, Pascal Martinez  ....................................................   +33 (0)6 21 14 21 64 
- Parachute ascensionnel : Plage des Marines - Romain Chastaing  ............................................   +33 (0)6 10 46 51 31

NUMEROS UTILES
- Mairie de Villeneuve-Loubet  ...................................................................................................  +33 (0)4 92 02 60 00
- Gendarmerie ............................................................................................................................. +33 (0)4 93 20 62 04
- Police Municipale  ....................................................................................................................  +33 (0)4 92 02 60 60
- Police Portuaire  .......................................................................................................................  +33 (0)6 27 01 02 81  
- Gendarmerie Maritime à Nice..................................................................................................  +33 (0)4 93 56 03 91

NUMEROS D’URGENCE
- Général  ................................................................................................................................................................ 112
- Pompiers .................................................................................................................................................................  18 
- Police Secours .........................................................................................................................................................  17
- SAMU  ....................................................................................................................................................................15 
- Centre Anti-poison  ................................................................................................................   +33 (0)4 91 75 25 25 
- Grands Brûlés (Marseille)  ......................................................................................................... +33 (0)4 91 94 16 69 
- Pharmacie de Garde nuit  .................................................................................................................................... 3237
- SOS Médecins  .................................................................................................................................  3634 (24h/24h) 

- Infirmières : Juglard-Socquet Marianne ou Musarella Céline  .................................................... +33 (0)6 66 53 57 33
- Taxi : Thomas Maxime .............................................................................................................. +33 (0)6 74 21 42 17

NUMEROS DE SERVICES
- Station d’avitaillement .............................................................................................................. +33 (0)7 48 72 71 51
- Chantier Bleumer  .................................................................+33 (0)4 93 20 72 85 - chantierbleumer@wanadoo.fr
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Nous exerçons, partout en France et plus particulièrement dans votre ville, notre savoir-
faire dans l’univers de l’environnement grâce à de nombreuses prestations autour de l’hygiène 
collective comme la « 3D » : Désinfection, Dératisation, Désinsectisation mais aussi l’entretien 
et la réhabilitation de ventilations, l’hygiène, et bien d’autres services encore…

Contact : AVIPUR PACA
+33 (0)9 71 50 91 82
avipur06@avipur.com
avipur.com

AVIPUR

DEPIGEONNISATION

HOTTE DE CUISINE

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

VMC (ventilation mécanique contrôlée)



ECO-ATTITUDE
LA MER EST PRECIEUSE

Eco-Attitude: the sea is precious

Le Port de Marina Baie des Anges est lauréat du 
Pavillon Bleu d’Europe des Ports de Plaisance et 
s’engage pour une certification Ports Propres et 
actif en biodiversité sur les trois prochaines années. 
Aidez-nous dans notre démarche éco-responsable ! 
De nombreux points de collecte et prochainement 
de tri sélectif (verres, emballages, journaux, 
bouteilles, plastiques) seront à votre disposition 
dans le périmètre de Marina Baie des Anges, 
ainsi qu’un point de collecte près de la station, 
spécialement dédié au stockage des batteries, des 
huiles de vidange et des filtres à huile et à gasoil. 
Utilisez-les ! 
Une station de récupération des eaux grises et 
noires est mise gratuitement à votre disposition 
sur le quai de la station. N’hésitez pas à solliciter 
l’équipe portuaire pour son utilisation. 
Le bloc sanitaire (6 WC, 6 douches) ainsi que 
l’aire de lavage vaisselle sont également à votre 
disposition, nous vous encourageons à privilégier 
leur utilisation. L’eau est précieuse, l’usage de 
pistolet d’arrêt est obligatoire. 

The Marina Baie des Anges port has been awarded the 
European Blue Flag for Marinas and is committed 
to getting the Clean Ports certification and active in 
biodiversity over the next three years. 
Help us in our eco-responsible approach! 
Numerous collection points and soon selective sorting 
points (glass, packaging, newspapers, bottles, plastics) 
are available within the perimeter of Marina Baie 
des Anges, as well as a collection point near the fuel 
station, entirely dedicated to the storage of batteries, 
oil change and oil and diesel filters. Use them! 
A grey and black water recovery station is available 
free of charge on the petrol station’s platform. Do not 
hesitate to ask the port’s team to use it. 
The sanitary block (6 toilets, 6 showers) as well as 
the dishwashing area are also at your disposal, we 
encourage you to use them. Water is precious, the use 
of a stop nozzle is compulsory.

35

HABITAT - EAUX - ENERGIES - TRANSPORTS - RESSOURCES - BIODIVERSITÉ

909 av. Jean Marchand l’Amiral Plage
06270 VIllENEUVE-lOUBET 

04 93 20 88 62 - 06 95 41 83 82
eco-watt-systeme.com

Watt Energies : Expertise, Conseils & Optimisation de 
nos Pouvoirs d’Achats - Solutions énergétiques - Groupement 
E.W.S. pour associations, entreprises et consom’Acteurs.

Water/Eaux : Venez faire tester votre eau. Conseils, 
Installations, Entretiens, Dépannages et Interventions 
sur différents appareillages & solutions complètes pour 
l’amélioration de la qualité de l’Eau. Adoucisseur, Water 
Softner, Osmoseur, Lampes U.V. 

E.W.S.06lABO : Un super local rythmé par les vagues, 
des ateliers éco-Responsables (savon, shampoing, lessive, 
dentifrice, etc.), des espaces bureaux, un atelier.

InfOS SUPPLéMEntAIRES : + CASqUES hOMOLOGUéS + CADEnAS (fORCE 6-9) + ChARGEUR

2h - 20 € - ADhEREnt - 16 €
4h - 30 € - ADhEREnt -  24 €
10h - 40 € - ADhEREnt - 32 €
24h  - 50 € - ADhEREnt - 40 €

Réservations
04 93 20 88 62

lOCATION DE VElOS A ASSISTANCE ElECTRIQUE & TROTTINETTES



LE LAgON PISCINE
The Lagoon Swimming Pool

Un balcon sur la mer, la plus grande piscine à ciel 
ouvert de la Baie  ! Uniquement sur réservation. 
En raison des contraintes dues à la crise sanitaire, 
accès réservé aux membres et personnes parrainées. 

- Entrée 23 €/personne

Horaires d’ouverture
- Juin/juillet/août : de 10h à 19h
- Septembre : de 10h à 18h

A balcony on the sea, the largest open-air pool in the 
Bay! Reservations required. Due to the health crisis 
restrictions, the access is reserved for members and 
sponsored persons. 

- Admission 23 €/person

Opening hours
- June/July/August: 10am to 7pm
- September: 10am to 6pm
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Pour tous renseignements
+33 (0)4 93 20 45 58

Restauration sur place
La Pagode

+33 (0)4 93 20 42 71



PORT MARINA
BAIE DES ANGES

NOS PARTENAIRES
COMMERÇANTS

RESTAURATEURS

PORT MARINA
BAIE DES ANGES
OUR PARTNERS

SHOPPING
RESTAURANTS



Le Commodore
Port Marina Baie des Anges

06270 Villeneuve Loubet

+33 (0)4 93 20 31 27
+33 (0)6 86 42 14 28

mba.real.estate@wanadoo.fr

Depuis 1984, l’agence Marina Baie des Anges, spécialisée dans le conseil,
la vente, la location et le management de biens immobiliers,

se trouve sur le port de plaisance de Villeneuve-Loubet dans un environnement accueillant et élégant.
Proposant une sélection unique, de l’appartement pieds dans l’eau

aux villas pleines de charme du littoral, notre agence bénéficie d’une situation exceptionnelle
entre Nice et Cannes, à 15mn de l’aéroport international Nice Côte d’Azur.

Since 1984, the Agence Marina Baie des Anges, specialised in the advice,
sale, rental and management of real estate,

is located in the marina of  Villeneuve-Loubet in a welcoming and elegant environment.
Offering a unique selection of properties, from waterfront flats to charming coastal villas,

our agency benefits from its exceptional location
between Nice and Cannes, 15 minutes from Nice Côte d’Azur international airport.

AgENCE MARINA BAIE DES ANgES
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396 boulevard Eric Tabarly
« Le Ducal »

Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve-Loubet

+33 (0)4 93 73 55 07
www.thalassoleil.fr 

thalassoleil@gmail.com

Thalassoleil 42 ans d’expérience dans la santé et 
la beauté : ça ne s’invente pas !
Un médecin et son épouse, amoureux de Marina 
Baie des Anges, ont implanté le 1er Centre de Cures 
Marines de la Côte d’Azur ; avant-gardiste pour 
l’époque, conçu pour prévenir plutôt que guérir. 
Il  s’est maintenu contre vents et marées pendant 
toutes ces années, pour donner le meilleur à une 
clientèle fidèle qui recherche avec des soins naturels 
à préserver leur santé et donc à conserver  la forme.

Une escale bien-être à Marina Baie des Anges
Cette entreprise familiale a ajouté à son panel de 
soins classiques de cures, une unité de soins à la 
journée qui permet d’organiser des journées bien-
être à la carte. Profitez-en !

- Enveloppements d’algues reminéralisantes
- Bains hydromassants - Douche au jet
- Massages - drainages lymphatiques
- Soins amincissants - soins esthétiques etc.

Thalassoleil 42 years of experience in health and 
beauty: No one can make this up!
A doctor and his wife, in love with Marina Baie des 
Anges, opened the first Marine Cure Centre on the 
French Riviera; cutting edge for its time, designed 
to prevent rather than cure. It has remained in 
service  all these years against all odds, to give the 
best to a loyal clientele who seek to preserve their 
health and therefore keep in shape with natural 
treatments.

A wellness stopover at Marina Baie des Anges
This family business has added to its range of classic 
treatments, a day treatment unit that allows you to 
organise à la carte wellness days. 
Take advantage of it!

- Re-mineralizing seaweed wraps
- Hydro-massage baths - Jet shower
- Massages - lymphatic drainages
- Slimming treatments - beauty treatments etc.

THALASSOLEIL CURES & SPA
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Depuis 1979
Notre expérience

au Service de Votre Bien-Etre

Since 1979
Our Experience at the Service 

of your Well-Being



Port Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve Loubet

+33 (0)4 93 22 61 77
restaurantvillamarina.fr

villa.marina@orange.fr

Dans le cadre idyllique de Marina Baie des Anges, 
face au Port, Salvatore Bonadonna vous invite à 
venir découvrir la Villa Marina.
Vous y dégustez des spécialités gastronomiques 
italiennes, décrites par le patron avec son accent 
chantant du Sud de la Sicile.
Venez profiter de sa vaste terrasse ombragée de 
beaux palmiers et baignée par les rayons du soleil 
tandis que l’on s’installe également et tout aussi 
confortablement dans la grande salle intérieure.
Ouvert tous les jours, et pendant toute la saison 
ouvert à partir de 17h : lunch bar, cocktails, tapas, 
bar à vins, etc.

In the idyllic setting of Marina Baie des Anges, facing 
the harbour, Salvatore Bonadonna invites you to 
discover the Villa Marina.
You will enjoy Italian gastronomic specialties, 
described by the owner with his South of Sicily singing 
accent.
Come and enjoy the large terrace shaded by two 
beautiful palm trees and bathed in sunlight, while the 
large indoor dining room is just as comfortable.
Open every day, and during the whole season open 
from 5pm: lunch bar, cocktails, tapas, wine bar, etc.

RESTAURANT VILLA MARINA
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387 boulevard Eric Tabarly
06270 Villeneuve-Loubet

+33 (0)4 93 08 55 57
la-playa-restaurant-villeneuve-loubet.com

LA PLAYA PLAgE PRIVEE - RESTAURANT
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La Playa de la Baie des Anges au cœur de la Marina 
à Villeneuve-Loubet vous accueille dans un cadre 
exceptionnel entre mer et montagne de 9h à 22h30
du brunch au dîner dans une ambiance tropicale 
et exotique.

La Playa of the Baie des Anges in the heart of the 
Marina in Villeneuve-Loubet welcomes you in an 
exceptional setting between the sea and the mountains 
from 9am to 10.30pm for brunch or dinner in a 
tropical and exotic atmosphere.
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Port Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve-Loubet

+33 (0)4 97 02 39 88
viaitaliacontact@gmail.com

VIA ITALIA OUTLET
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Valérie et Stéphane sont dans la mode du luxe et 
du prêt-à-porter depuis 30 ans, par envie et goût  
des belles choses. Pour eux, la mode italienne 
est un incontournable, elle se retrouve dans leur 
boutique Via Italia, vêtements dames et messieurs, 
chaussures, accessoires et maroquinerie.

Au vu de la demande et le fort potentiel du site, 
l’enseigne fût transformée en magasin outlet fin 
2019, avec la vente de grandes marques à des tarifs 
dégriffés.

Valérie and Stéphane have been in the luxury and 
ready-to-wear fashion business for 30 years, because 
of their desire and taste for beautiful things. For them, 
Italian fashion is a must, and can be found in their 
Via Italia shop, men's and women's clothing, shoes, 
accessories and leather goods.

In view of the demand and the strong potential of 
the site, the shop was transformed into an outlet shop 
at the end of 2019, with the sale of major brands at 
reduced prices.



Le restaurant Taj Mahal vous accueille chaque jour de 12h 
à 14h et de 18h à 23h afin de vous offrir un repas riche en 
saveurs dans un cadre chaleureux, face à la mer. Découvrez 
la cuisine traditionnelle indienne et pakistannaise et 
laissez-vous aller à un voyage culinaire le temps d’un repas. 
Vous pouvez également passer commande et nous vous 
livrons.

The Taj Mahal restaurant welcomes you every day from 12pm 
to 2pm and from 6pm to 11pm to offer you a meal rich 
in flavours in a warm setting, facing the sea. Discover the 
traditional Indian and Pakistani cuisine and let yourself go 
on a culinary journey during a meal. You can also place an 
order and we will deliver.

Offrez-vous un instant de magie culinaire au cœur du 
Maroc. Déjeuner ou dîner dans un restaurant c’est 
aussi intégrer un univers, venir au Majorelle c’est nous 
rencontrer à travers les murs et les plats.
Nous avons à cœur de vous proposer une cuisine de 
saison et des produits frais dans un cadre propice à 
l’émerveillement et à la détente.

Treat yourself to a moment of culinary magic in the heart of 
Morocco. To lunch or dine in a restaurant is also to enter a 
universe, to come to Le Majorelle is to meet us through the 
walls and the dishes.
We are committed to offering you seasonal cuisine and 
fresh products in a setting that is conducive to wonder and 
relaxation.

Port de Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve-Loubet
+33 (0)4 93 73 07 87

www.restaurants-tajmahal.fr

Port de Marina Baie des Anges
06270 Villeneuve-Loubet

+33 (0)4 93 73 84 29

www.lemajorelle.fr

RESTAURANT TAJ MAhAL MARINA RESTAURANT LE MAJORELLE
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Marina Baie des Anges
Quai d’honneur « Le Ducal »

06270 Villeneuve-Loubet

Magasin : +33 (0)4 93 229 223
Atelier : +33 (0)4 93 080 735

www.seadoo.fr - info@seadoo.fr

SEADOO PROShOP - RENTAL CENTER

Votre concessionnaire officiel SEADOO sur la Côte 
d’Azur, situé sur le port Marina Baie des Anges, vous 
présente les dernières nouveautés SEADOO.

Vous désirez équiper ou renouveler votre Annexe, votre 
Motomarine et vos Water Toys, une équipe commerciale 
réalisera vos projets. Equipés de camions grues, nous 
réalisons le transport et la manutention. Spécialiste 
et formé pour le service de vos Tenders, notre équipe 
certifiée, vous propose une prestation adaptée à vos 
besoins. Notre atelier dispose de l’outillage complet afin 
de préparer soigneusement et efficacement vos machines. 
Un local sécurisé afin de prendre en gardiennage et 
hivernage vos Annexes pour les courtes, moyennes et 
longues durées. Enfin Rental Center, complète l’activité, 
en proposant de nouvelles activités et nouveautés chaque 
année disponible à la location. Cette structure située 
devant la plage de « l’Amiral », répondra à vos demandes 
de séminaires et Team Building.

Your official SEADOO dealer on the French Riviera, 
located in the Marina Baie des Anges, presents the latest 
SEADOO news.

You wish to equip or renew your Tender, your Watercraft 
and your Water Toys, a sales team will carry out your 
projects. Equipped with crane trucks, we carry out 
transport and handling. Specialist and trained for the 
services of your Tenders, our certified team offers you a 
service adapted to your needs. Our workshop has the full 
tools to prepare your machines neatly and efficiently. A 
secure place to take in wintering to look after your tenders 
for short, medium and long periods. Finally, Rental 
Center completes the activity, offering new activities and 
novelties available for rental each year. This structure, 
located in front of the «Amiral» beach, will respond to 
your requests for seminars and Team Building.
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Marina Baie des Anges - Tarifs portuaires 2021 (prix en ttc) Marina Baie des Anges - Port tariffs 2021 (price in ttc)

MONOCOQUES - PASSAgE - ESCALE - ANNUEL
SINGLE HULL - PASSAgE - STOPOVER - ANNUAL

MONOCOQUES - PASSAgE - ESCALE - ANNUEL
SINGLE HULL - PASSAgE - STOPOVER - ANNUAL
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Dimension des postes Haute saison - High season (01/06 - 30/09)

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Semaine/Week Mois/Month

 5,50 2,40 12 € 76 €   299 €
 6,00 2,50 14 € 87 €   340 €
 6,50 2,80 17 € 105 €   412 €
 8,00 3,10 23 € 143 €   561 €
 9,00 3,50 31 € 194 €   761 €
 10,00 3,80 37 € 234 €   917 €
 11,00 4,30 46 € 291 € 1142 €
 12,00 4,50 53 € 332 € 1304 €
 14,00 4,70 70 € 439 € 1721 €
 15,00 4,90 78 € 490 € 1922 €
 16,00 5,10 86 € 544 € 2134 €
 18,00 5,50 115 € 724 € 2838 €
 20,00 5,80 135 € 848 € 3326 €
 22,00 6,00 153 € 965 € 3785 €
 24,00 7,00 195 € 1228 € 4817 €
 28,00 8,00 260 € 1638 € 6422 €

Dimension des postes Inter saison - Inter season (01/04 - 31/05)

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Semaine/Week Mois/Month

 5,50 2,40     9 €     56 €   218 €
 6,00 2,50   10 €     63 €   248 €
 6,50 2,80   12 €     77 €   301 €
 8,00 3,10   17 €   104 €   410 €
 9,00 3,50   22 €   142 €   555 €
 10,00 3,80   27 €   171 €   670 €
 11,00 4,30   34 €   213 €   834 €
 12,00 4,50   39 €   243 €   952 €
 14,00 4,70   51 €   320 € 1256 €
 15,00 4,90   57 €   358 € 1403 €
 16,00 5,10   63 €   397 € 1558 €
 18,00 5,50   84 €   528 € 2072 €
 20,00 5,80   98 €   619 € 2428 €
 22,00 6,00 112 €   705 € 2763 €
 24,00 7,00 142 € 897 € 3516 €
 28,00 8,00 190 € 1196 € 4688 €

Hors saison - High season (01/10 - 31/03) ANNUEL 
ANNUAL

Dimension des postes

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Mois/Month 
 5,50 2,40     6 €    155 €  2 083 €
 6,00 2,50     7 €    177 €  2 367 €
 6,50 2,80     9 €    214 €  2 872 €
 8,00 3,10   12 €    292 €  3 913 €
 9,00 3,50   16 €    395 €  5 451 €
 10,00 3,80   19 €    477 €  6 576 €
 11,00 4,30   24 €    594 €   8 186 €
 12,00 4,50   27 €    678 €   9 345 €
 14,00 4,70   36 €    895 € 12 727 €
 15,00 4,90   40 € 1 000 € 14 216 €
 16,00 5,10   45 € 1 110 € 15 783 €
 18,00 5,50   60 € 1 476 € 21 366 €
 20,00 5,80   70 € 1 729 € 25 035 €
 22,00 6,00   80 € 1 968 € 28 488 €
 24,00 7,00 101 € 2 505 € 36 257 €
 28,00 8,00 135 € 3 340 € 48 343 €
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Dimension des postes Haute saison - High season (01/06 - 30/09)

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Semaine/Week Mois/Month

 12,00   7,00     82 €      517 € 2 028 €
 14,00   8,00   119 €      747 € 2 929 €
 16,00   9,00   152 €      960 € 3 766 €
 18,00 10,00   209 €   1 316 € 5 161 €
 20,00 10,50  244 €   1 535 €  6 021 €

Dimension des postes Inter saison - Inter season (01/04 - 31/05)

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Semaine/Week Mois/Month

 12,00   7,00   60 €    378 € 1 480 €
 14,00   8,00   87 €    545 € 2 138 €
 16,00   9,00 111 €    701 € 2 749 €
 18,00 10,00 152 €    961 € 3 767 €
 20,00 10,50 178 € 1 121 € 4 395 €

Marina Baie des Anges - Tarifs portuaires 2021 (prix en ttc)

MULTICOQUES - PASSAgE - ESCALE - ANNUEL
MULTIHULLS - PASSAgE - STOPOVER - ANNUAL
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Hors saison - High season (01/10 - 31/03) ANNUEL 
ANNUAL

Dimension des postes

 Longueur/ Length Largeur/Width Jour/Day Mois/Month 
 12,00   7,00     43 € 1 055 €  14 537 €
 14,00   8,00     62 € 1 523 €  21 663 €
 16,00   9,00     79 € 1 959 €  27 852 €
 18,00 10,00   109 € 2 684 €  38 847 €
 20,00 10,50   127 € 3 131 €  45 321 €

Marina Baie des Anges - Port tariffs 2021 (price in ttc)

ACHAT G.U. SUR 15 ANS - ANNEE 2021
g.U. PURChASE OVER 15 YEARS - YEAR 2021

Montant de la garantie d’usage (15 ans)
Amount of the usage guarantee (15 years)

Dimension des postes

 Longueur/ Length Largeur/Width 
 6,50 2,80   32 100 €
 8,00 3,10   43 700 €
 9,00 3,50   60 900 €
 10,00 3,80   73 400 €
 11,00 4,30   91 400 €
 12,00 4,50 104 300 €
 12,00 7,00 162 300 €
 14,00 4,70 142 100 €
 14,00 8,00 241 900 €
 15,00 4,90 170 800 €
 16,00 5,10 189 700 €
 16,00 9,00 334 700 €
 18,00 5,50 289 500 €
 18,00 10,00 526 400 €
 20,00 5,80 339 300 €
 20,00 10,50 614 200 €
 22,00 6,00 410 300 €
 24,00 7,00 522 200 €
 28,00 8,00 696 300 €
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