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Présentation
Liberty Pass
Le Liberty Pass se présente comme une nouvelle alternative à la location de bateau.
Sous la forme d'un abonnement annuel, le Liberty Pass vous octroie la possibilité de
louer l'un des bateaux à moteur de chez PZ Sailing quand vous voulez et durant la
durée que vous souhaitez. Choisissez, au choix, l'une de nos 3 formules du Liberty Pass
: Bronze, Silver et Gold. Naviguez à moindre coût à la Rochelle n'a jamais été aussi
simple qu'avec le Liberty Pass de PZ Sailing. 

Comment ça marche ?
Fonctionnement
Après nous avoir contacter via notre site ou par téléphone, vous choisissez votre formule
d'abonnement annuel qui vous convient le mieux. Vous vous engagez ainsi sur 1 an. Vous ne
payez aucuns droits d'entrée et vous avez accès à l'un de nos 3 bateaux qui vous est attitré. Il
est également possible de changer d'abonnement en cours d'année, celui-ci sera calculé au
prorata des mois restants. Vous avez ainsi accès à une boite à clé, laquelle est uniquement
utilisée par les membres du Liberty Pass (6 membres maximum par bateau). En totale
autonomie, vous gérez les check-in/check-out de votre bateau de location. Vous réservez
votre bateau sur l'application et ce, dans les 48H avant la date et l’heure de sortie désirées.
Vous êtes ainsi prévenu via l'application quand le bateau est prêt à être utilisé. Pour rappel,
seul l'essence vous est facturé au litre ; vous bénéficiez d'un service clé-en-main comprenant
la maintenance, la place de port ainsi que l'assurance.

Vous pouvez choisir vos créneaux de navigation via
l'application mobile. Vous réservez les horaires,
selon les disponibilités, et le bateau est à vous. Vous
naviguez de manière illimitée. 
Bénéficiez d'un service tout inclus : maintenance,
place de port, assurance. Seul le carburant reste à
votre charge
Le Liberty Pass vous permet de réaliser des
économies sur vos locations en souscrivant à un
abonnement annuel. Vous cotisez chaque mois et
vous pouvez même changer de formule en cours
d'année. De plus contrairement à une location, le
tarif inclus une utilisation illimité du bateau.
Tout est entièrement digitalisé, vous réservez sur
l'application et vous recevez une notification lorsque
votre bateau est disponible.

L'application mobile

Quels avantages ?



Une location en période de haute saison du Valiant 630 s'élève à 350€/jour
tandis que le coût annuel du Liberty Pass, pour ce même bateau, revient à

2988€ par an. En bref, 8 jours de location normales en pleine saison équivalent à
1 an d'usage !

Silver

Etape 1
Je m'inscris en contactant PZ
Sailing, professionnel de la
location à La Rochelle depuis
2014 au 05.46.44.73.13. 

Etape 2
Nous vous proposons le bateau qui
correspond à vos attentes et à votre
programme de navigation. Nous
voyons avec vous l'abonnement qui
vous convient le mieux.

Etape 3
Après avoir choisi votre
formule, vous devenez ainsi
membre officiel. Vous accédez
à votre bateau en toute
autonomie sans les
contraintes horaires de la
location traditionnelle.

Etape 4
Nous vous remettons les clefs du
bateau que vous partagez avec les
autres membres. Une boite à clef est
mise à disposition pour vous gériez
vos sorties comme bon vous semble.
Vous naviguez ainsi en illimité tout au
long de l'année.

Les formules d'abonnementsPrésentation

Bronze Silver
3D Tender Dream 540 Valiant 630 ClassicIdea 600

229€/mois
En illimité à partir de 

249€/mois
En illimité à partir de 

149€/mois
En illimité à partir de 



Les bateaux de locationA votre disposition

Dream 540
Découvrez ce super semi-rigide pouvant accueillir un
maximum de 6 personnes. Le Dream 540 a été étudié pour
apporter un maximum de confort et d’élégance pour vos
sorties en mer entre amis ou en famille à la Rochelle. Les
“dream” portent bien leur nom puisque 3D Tender vous
propose une gamme qui va vous faire rêver. Rien n’a été
laissé au hasard, de la carène avec son V profond
spécialement dessinée pour offrir une grande
manœuvrabilité et un confort de navigation irréprochable,
jusqu’ à son équipement standard hors norme.

6 max 60 cv 5m40

Une formule d'abonnement équivaut à un bateau en particulier. En raison de 6
membres maximum par bateau, nous accueillons un total de 18 membres pour les 3
formules d'abonnement. Plus vous montez dans les formules et plus vous pouvez
naviguer sur un plus grand bateau. En souscrivant à l'un de nos abonnements, vous
vous engagez sur 1 an et vous êtes prélevé mensuellement. Comme le nombre
d’abonnés est limité par bateau et que vous avez un système de jetons de
réservations, vous avez la garantie d’avoir toujours un bateau disponible !

Le 630 Classic vous impressionnera par ses
performances. Vous recherchez un déjaugeage rapide,
de la stabilité et de la vitesse, ce bateau est fait pour
vous ! Ce modèle est proposé en package avec un
moteur Mercury jusqu'à 150cv.

Le leaning-post en inox vous permettra d'être dans les
meilleures conditions de pilotage et ainsi apprécier
pleinement les sensations procurées par ce bateau.
Vous apprécierez également son grand confort.

Valiant 630

8 max 150 cv 6m30



Accès à un réseau de clients Premium PZ Sailing
Réponses instantanées concernant vos éventuelles questions et contraintes
Possibilité de demande express / idées envers l'équipe PZ Sailing
Participation à des évènements privés spécialement pour les membres Liberty Pass
Accompagnement avec un Liberty Coach joignable et disponible spécialement pour
vous quand vous naviguez

En bref...

Louer votre IDEA 600, cette magnifique coque rigide
vous offrira un grand espace à bord ainsi qu'un confort
irréprochable. Baladez vous à la Rochelle et ses environs
avec ce bateau long de 6m. Embarquez, à 6 maximum,
sur cette coque open alliant confort et beauté.

Idea 600

6 max 115 cv 6m

Rejoignez la communautéDu Liberty Pass
Souscrire au Liberty Pass c'est aussi rejoindre une communauté de passionnés du
nautisme. Vous disposez tous par bateau d'une boite à clef dans laquelle vous prenez et
remettez les clés de votre bateau avant et après chacune de vos sorties en mer à la
Rochelle. Vous devenez un client Premium et, mieux encore, un membre du Liberty Pass
sur le secteur de la Rochelle. Rejoindre la communauté du Liberty Pass c'est aussi tisser
un réseau avec lequel vous pouvez entretenir des relations. Il sera également possible de
vous voir lors de soirées ou évènements privés organisé par PZ Sailing. Le tout dans la
bonne humeur et dans une ambiance conviviale ! Ce genre d'évènement est l'occasion
d'échanger avec l'équipe de PZ Sailing : échanges, partages d'expériences,
questions/réponses, etc.


