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Alain et Annick 
 : 06 08 26 68 13 
@ : blue.lagoon1@hotmail.fr 

 
Chers clients et amis, laissez nous vos 
commentaires et si nous avons effectué une 
prestation pour vous, donnez votre avis, ce sera 
notre livre d'or sur facebook  !!! 
Par avance merci ! 
 
f  : https://www.facebook.com/convoyages 

 
Web : http://bluelagoon1aa.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vos convoyeurs : 

Alain & Annick 

          Le convoyage de votre bateau 
 

Blue Lagoon 
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Le convoyage de votre bateau… 
 
Avec mon épouse nous assurons vos 
convoyages et si nécessaire votre formation à 
la prise en main et à l'entretien. 
 
Nous sommes diplômés et possédons tous nos 
permis maritimes de la Marine Marchande et 
fluviaux. 

 
En ce qui concerne nos tarifs, nous fixons un 
forfait en fonction de la mission, qui est en 
relation principalement avec le temps à y 
consacrer. En fin de mission,  nous établissons 
une note de frais, au réel sur factures et 
justificatifs qui prend en charge les 
transferts (train ou avion pour aller sur le lieu 
d'embarquement et pour revenir du lieu de 
débarquement), le gasoil, les frais de port et les 
taxes, (comme la vignette VNF par exemple). 
 
De plus, ce qui est très apprécié par nos clients, 
nous ajoutons systématiquement dans notre 
prestation, un rapport d'expertise du bateau 
que nous convoyons. Ce rapport intègre les 
points à corriger immédiatement, ceux à 
réviser et enfin les améliorations possibles à 
réaliser. 
 
Notre formule résume tout :  
"L'indispensable est urgent, l'impératif est 
immédiat, quant au superflu il peut attendre"... 
(à méditer !) 
 
Enfin, possédant notre bateau "Blue 
Lagoon" un Trawler Aquanaut Drifter de 12,41 
m x 4,03 m avec 2 Moteurs Volvo de 150 CV -  
nous   sommes très méticuleux et attachons 
énormément d'importance à livrer un bateau 
rutilant et en parfait état de propreté !  
 
Nautiquement vôtre et à bientôt 
 
Alain et Annick 

Voici quelques exemples de nos 
prestations... 

De Saint-Mammès (77) à Saint-Jean de Losne 
(21) en 18 jours de navigation !!! 
Le but de ce convoyage est de livrer «Marie» qui est 
une péniche hollandaise Klipperaak, construit en 1930, 
elle mesure 16 m de long et 3,70 m de largeur - 
Moteur Berliet de 1950 de 130 CV, de 16 m "Marie" sur 
son futur lieu de vente. 

 

   
________________________________ 
 
De Saint-Jean de Losne (21) à Buzet sur Baïse 
(47) en 15 jours + 4 de formation !!! 
Le but de ce convoyage est de livrer «La Marie 
Josèphe», un Canal Cruiser, modèle Prince de 11,50 m 
x 3,60 m - Moteur Solé Diesel "Mini 62" de 59 CV à ses 
propriétaires, assurer leur formation à la prise en 
main et à l'entretien. 
 

 
 

De Saint-Laurent du Var (83) à Saint-Jean de 
Losne (21) en 10 jours !!! Le but de ce convoyage 
est de livrer «B. Freedom», un Linssen Sturdy 35 de 
10,26 m x 3,50 m - Moteur Volvo de 150 CV sur son 
futur lieu de vente. 
 

 
________________________________ 
 
De Le Grau du Roi (30) à Strasbourg (67) 
Le but de ce convoyage est de livrer «Cirrus », un 
Aquanaut Drifter de 13,10 m x 4,10 m - Moteur Perkins 
de 225 CV,  sur son futur lieu de vente. 
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