ÉVÉNEMENT
en Finistère Sud
Dans le cadre de son développement, fort de ses savoir-faire depuis 15 ans
dans la construction de voiliers de courses et de plaisance,
le chantier Marée Haute, constructeur des DJANGO,
reprend la société Minaouët Marine, rebaptisée Marée Haute Services
Nous réorganisons les services existants et
souhaitons en apporter de nouveaux pour prendre soin de votre merveille !

OUVERT 7/7
de mai à septembre

(le dimanche sur rendez-vous)
du lundi au samedi le reste de l’année

SERVICES
Marée Haute Services
PORT DU MINAOUËT 		

Nous sommes à votre disposition
pour toutes informations et devis
Tél 00 33 (0)2 98 97 65 13

ZA de Grignallou - 29910 TRÉGUNC - FRANCE

E-mail : infos@mareehaute.fr

Web : www.mareehaute.fr
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ÉVÉNEMENT
en Finistère Sud
Situé au cœur d’un site exceptionnel, LE PORT DU MINAOUËT,
à Trégunc/Concarneau bénéficie :
d’une Cale de mise à l’eau,
d’Espaces Hivernage en extérieur et en intérieur,
d’un Port à sec avec sortie d’eau et mise à l’eau à marée haute.
Que vous soyez coureur, particulier ou professionnel,
Vous êtes l’heureux propriétaire
d’un Yatch, Bateau à moteur, Semi-rigide, Voilier,

pour nous, votre bateau est unique !!

Manutention
Hivernage

Nos
Services

- Portique jusqu’à 80 T, Grue de 15 T
- Jusqu’a 25 ML de long et 6,60 ML de large
- Extérieur : 5000 m2, Couvert : 4500 m2
- Sortie d’eau, nettoyage, remise à l’eau
- Démâtage, Gréement, Accastillage
- Mécanique plaisance :
entretien et réparation moteur,
remotorisation in-board et hors bord
- Aire de Carénage : zone aux normes
avec dépollution des eaux usées
- Électricité, électronique
- Désarmement, armement
- Réparation : tous travaux composite et bois
- Vente de produits et matériels
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Nous vous apportons des services de qualité,
avec des installations adaptées aux petites comme aux grosses unités.

