
PORT DE MÂCON EN BOURGOGNE DU SUD

Suivez-nous sur

Location pour 2 heures,
à la demi-journée

ou à la journée (selon les bateaux),
7 jours sur 7,

du 1er avril au 31 octobre
(selon météo).

LOCATION D
E BATEAUX

SUR LA SAÔNE

Un anniversaire ?
Une virée en groupe ? Un EVG ou EVJF ?

Un événement d’entreprise ? 

NOS OFFRES
DE LOISIRS NAUTIQUES

Nous proposons également en location, pour 
faire durer votre plaisir au bord de l’eau :

PADDLE* SKI NAUTIQUE

WAKEBOARD KNEEBOARD 

*  Départ du port de Mâcon ou d’un autre point. 
Prêt de remorque possible.

Pour 12 personnes. Plateforme flottante aménagée 
avec salon, tables + chaises, plancha + coffre frais, 
enceintes son + luminaires.

nombreuses options sur demande
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LOCA-CONCEPT
 Port de Plaisance  551, rue Alain Colas  71000 Mâcon

03 85 23 12 52  06 40 84 71 33
www.locaconcept.fr

N° SIRET : 912 858 461 R.C.S. MÂCON



OUI-OUI I ET II

  4

  Silencieux, très facile 
à manœuvrer

  ‘‘ L’idéal pour des 
sorties courtes avec 
des enfants ’’

Notre équipe vous propose de profiter du cadre 
enchanteur des bords de Saône en louant un bateau 
avec ou sans permis pour explorer les berges et leur 
magnifique flore, l’île Saint-Jean, remonter la Veyle à 
l’affut des oiseaux, pêcher ou vous baigner dans la 
rivière.
Nombreuses offres de loisirs nautiques et aquatiques 
disponibles pour compléter votre excursion.

NOS BATEAUX SANS PERMIS 
AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE

Tous nos bateaux sont équipés d’un 
bimini pour vous protéger du soleil.
Les équipements de sécurité sont 
fournis.

CORALLINE II
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  Puissance 215 CV

  Équipé d’une table, 
d’une petite cabine de 
rangement et d’une 
douchette de pont

  ‘‘ Amateurs de ski nautique 
ou wakeboard, ce bateau 
est fait pour vous ! ’’

MICHEL I
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  Puissance 40 CV

   Équipé d’un petit coffre 
pour vos glacières et 
cannes à pêche, et de 
bains de soleil

  ‘‘ 100 % adapté à une 
après-midi sur l’eau ’’

NOS BATEAUX 
AVEC PERMIS FLUVIAL

POPEYE I
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  Facile à manœuvrer

  ‘‘ Parfait pour aller 
pique-niquer au bord de 
l’eau en famille ou entre 
amis ’’

Embarquez quand vous le voulez !
Optez pour l’abonnement et naviguez à votre 

gré durant toute la saison.
Détail et tarifs sur notre site Internet.

Offre non exhaustive et soumise à changements. D’autres bateaux avec ou 
sans permis peuvent vous êtres proposés lors de la réservation en fonction 
de vos attentes.

MARIO ONE
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  Confort optimal

  ‘‘ Le bateau rêvé pour 
une sortie en famille’’

FAST

 7

  Puissance 150 CV

  Équipé d’un coffre 
de rangement et d’une 
table

  ‘‘ Avec sa conduite 
sportive, il est votre 
allié pour vivre des 
émotions nautiques ’’


