
PROGRAMME DE 
GESTION LOCATION



LES AVANTAGES DU PROGRAMME DE  
GESTION LOCATION: DEVENEZ PROPRIETAIRE 

Posséder un bateau, se concentrer sur le plaisir et ne pas se soucier 
du reste! Grâce aux programmes de gestion location de BeCharter, 
être propriétaire du bateau de tes rêves est plus abordable que  
jamais.

Devenez propriétaire avec l’un de nos programmes et bénéficiez- 
vous de: 

1. Possibilité de naviguer à bord des bateaux de dernière  
génération, de marques de renommée mondiale telles que  
Beneteau and Leopard Catamarans 
 

2. Jusqu’à 6 semaines de navigation garanties, voire plus en fonction 
du programme.  
 

3. Naviguez depuis l’une de nos bases à Barcelone, L’Estartit,  
Cambrils ou Palma de Majorque 
 

4. Rentabilisez votre bateau lorsque vous ne naviguez pas.  
Les revenus obtenus vous permettront de couvrir les coûts liés  
à la possession de votre bateau. 
 
 



¡Tener embarcación, centrarse en disfrutar y despreocuparse de  
todo lo demás! Con los programas de gestión de BeCharter ser  
propietari@ del barco de tus sueños está más al alcance que nunca.

Conviértete en armador de alguno de nuestros programas  
y benefíciate de:

1. Posibilidad de navegar en embarcaciones de última generación  
de marcas líderes a nivel mundial como Beneteau y Leopard  
Catamarans. 

2. Hasta 6 semanas de navegación garantizadas, o incluso más  
en función del programa. 

3. Navega desde cualquiera de nuestras bases de Barcelona,  
L’Estartit, Cambrils o Palma de Mallorca.  

4. Rentabiliza tu barco cuando no navegues. Los ingresos obtenidos 
te permitirán cubrir los gastos asociados con la propiedad de tu 
barco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Flexibilité: naviguez dans n’importe laquelle de nos bases 365 
jours par an, qu’il s’agisse de sorties d’une journée ou de semaines 
complètes 

6. Tranquillité: oubliez les soucis liés à la possession d’un bateau, 
l’équipe de BeCharter s’occupe de la gestion de votre bateau  
avec tout ce que cela implique: amarrage, assurance, entretien,  
nettoyage, surveillance, etc.  

7. Attention personnalisée: BeCharter mettra une personne à votre 
disposition pour vous aider et vous conseiller tout au long du  
programme et vous fournir un service de qualité.  

8. Les offres spéciales de financement avec SGB Finance



PROGRAMME 1:
BE SECURE

• Jusqu’à 7 % de rendement annuel garanti 

• Jusqu’à 6 semaines de navigation 

• Aucun coût associé. Nous nous occupons de tout:  
amarrage, assurance et maintenance 

• Surveillance constante du bateau  

• Naviguez dans d’autres bases avec des bateaux de  
taille ou modèles équivalents 

• Possibilité de naviguer sur un bateau plus grand  
avec l’option “upgrade” 

• Mise au point du bateau à la fin du programme

NOS PROGRAMMES



PROGRAMME 2:
BE FLEXIBLE

• Jusqu’à 10 % de rendement annuel variable 

• Navigation illimitée 

• Surveillance constante du bateau  

• Naviguez dans d’autres bases avec des bateaux de taille 
ou modèles équivalents 

• Possibilité de naviguer sur un bateau plus grand avec 
l’option “upgrade” 

ADAPTÉ  À VOS  BESOINS



NOS BASES



1. Plus de 10 ans d’expérience dans le l’industrie du  
charter 

2. Entreprise leader au niveau national avec plus  
de 40 bateaux 

3. Expérience méditerranéenne, avec une présence  
bien ancrée dans la mer Baléare avec trois bases sur  
la côte catalane et une à Palma de Majorque 

4. Disponibilité de 365 jours. Les bases sont  
ouvertes toute l’année pour faciliter la navigation  
les 12 mois et maximiser la rentabilité 

5. Flexibilité des réservations en proposant des options 
de location personnalisées allant d’une demi-journée  
à plusieurs semaines consécutives 

6. Fait partie du groupe Guasch, l’un des principaux 
groupes du secteur nautique en Espagne, fondé en 
1994in 1994 

7. Les marques les plus reconnues. Distribution des  
chantiers navals pionniers en matière de qualité de  
fabrication et d’expérience de navigation tels que  
Beneteau et Leopard Catamarans, dont BeCharter  
est service officiel 

8. Un service excellent, nos clients évaluent notre service 
à 4,9 sur 5 étoiles 

POURQUOI CHOISIR BECHARTER?

https://becharter.com/fr/programme-gestion-location/


CONTACTEZ-NOUS: 

www.becharter.com 

info@becharter.com

+34 93 221 63 06 

https://becharter.com/fr/programme-gestion-location/
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