
LES CARENEURS BRETONS 

 

Présentation de l’entreprise 

Les Caréneurs Bretons mettent leurs compétences à votre service pour : 

-   Inspecter/Entretenir la coque et les éléments de votre bateau à flot. 

-   Changement d'anodes, d'hélices, safran... 

-   Installation/Réparation de corps morts, mouillages, pontons... 

-   Renflouages d'ancres ou autres… 

-   Suivi des régates et des courses à la voile 

-   Recherche d'objets perdus, bout dans l'hélice 

-   Interventions sous-marine diverses… 

Avantages de l'entretien à flot :  

-   Réduction de la consommation de carburant. 

-   Espace les intervalles de passage à sec et de maintenance. 

-   PLUS BESOIN D’ANTIFFOLING si passage régulier de nettoyage à flot ! 

-   Réduction directe des coûts d'exploitation. 

Notre entreprise est basée à Vannes, nous nous déplaçons dans toute la région 

Morbihannaise.  

Nous avons aussi la possibilité de nous déplacer sur la côte atlantique selon les travaux à 

effectuer. 

Pour le Morbihan, l'intervention sera faite dans l'heure suivant votre urgence. Nous avons 

l’habitude de travailler avec l’association APPV de Vannes, les plaisanciers de Bretagne, 

plusieurs ports de plaisance tel que, la Trinité sur mer, Baden, Arradon, Conleau, Le Crouesty… 

 

Notre équipe, formée de plongeurs professionnels classe IIA, saura mettre toutes ses 

compétences et son expérience en exploitant des solutions innovantes et en répondant aux 

problématiques des plaisanciers et des professionnels du milieu marin. 

Notre entreprise, soucieuse de l'impact écologique, emploie des outils et des produits 

respectueux de l’environnement. 

Notre société s'engage à un suivi et une expertise rigoureuse par des rapports détaillés 

accompagnés de photos ou vidéos vous donnant un aperçu Avant/Après de l’état de votre 

bateau et des travaux éventuels à réaliser. 

 

Contact : 06 23 16 08 24 ou encore : careneurs.bretons@gmail.com 

 



 

 

TARIFS + frais kilométriques (0,80euros/km). 

PARTIE BATEAU TARIF 

Nettoyage 
complet/Inspection/Changement d’anodes 

2h30-3h 
(Deux fois 1h30 dans une demi-journée) 

 
120 euros/heure 

Hélice/Arbre d’hélice/Propulseur 
d’étrave/Inspection 

Environ 1h30 

 
180 € 

Quille/Bulbe/Ailettes/ Carène/Ligne de 
flottaison/Inspection 

Environ 1h30 

 
180 € 

 

Nota : LE TEMPS ET LE TRAVAIL POUR CHAQUE BATEAU EST VARIABLE SELON SON ETAT ET 

SES CARACTERISTIQUES  

 

TARIFICATION SPECIALE POUR LES MEMBRES DE l’APPC (*) : REDUCTION SUR NOS TARIFS 

DE 15% TTC . 

PARTIE BATEAU TARIF 

Nettoyage complet/inspection/Changement 
d’anodes (au besoin) 

2h30-3h  
(Deux fois 1h30 dans une demi-journée ) 

100 €/heure 

Hélice/Arbre d’hélice/Propulseur 
d’étrave/Carène/Inspection 

Environ 1h30 

 
150 € 

Quille/Bulbe/Ailettes/ Carène/Ligne de 
flottaison/Inspection 

Environ 1h30 

 
150 € 

 

NOUS PROPOSONS DES ABONNEMENTS A LA SEMAINE, MENSUEL OU TRIMESTRIEL SELON 

VOS BESOINS. CELA AURA POUR BUT D’ESPACER LES INTERVALLES DE PASSAGE A SEC.  DEVIS 

GRATUIT SUR DEMANDE. 

 

(*) : Réduction sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours 

 

Site WEB : http://careneursbretons.com/ 


