
DÉPENSES EN VOYAGE (sur 10 mois, en dollard US)

BUDGET RÉEL
Mouillages et déplacements

Marinas, moorings, quais
$64 US / jour X 10 jours / mois. 
Moorings $30 / jour $5 700 24 marinas $73 / jour + 11 moorings $28 / jour $5 189

Entretien bateau et dinghy mâtage / démâtage, propane, 
bris mineurs, etc. $3 040 N’inclus pas les dépenses de pièces au départ $2 463

Diesel 400 h moteur X 2 = $2000 $1 368 924 h moteur $1 741
Locations auto, taxis Déplacement épicerie $760 Incluant location auto pour vacances à KeyWest $888

Subsistance
Épicerie $70 US / sem. + 2 ravitaillement $675 $3 899 Prévoir même prix qu’à Québec, mais en Dollard US $5 845
Restos $100 / 2 sem. $1 647 Tant pis pour ce budget, nous sommes en vacances $3 645

Divers
Formalités et écluses Permis etc. $532 Écluses gratuites à l'aller (Covid) $397
Assurance bateau $1400 / an jusqu’à New York $887 Aucune assurance USA faute d’expérience en mer $0
Assurance Tow Boat En prévision d’un échouage $760 Nous ne l’avons pas utilisé $200
Lavage, poubelles, 
douches, eau… $0 Prévoir de laisser des montants aux Bahamas 

même si c’est gratuit $129

Dinghy dock Accès au quai lorsque 
nous sommes à l’ancre $0 Accès au quai la plupart du temps payant ! $92

Cellulaire et Internet Excluant nos forfaits au Québec $912 Prévoir l’achat d’un « Hot Spot » $975
Cartes électroniques, apps Navionics, ancrage, etc. $152 Carte Canada / US + alarme d’ancre $180
Sorties, visites, vin, autres Petit budget à cause la COVID $1 140 Tous les lieux publics étaient fermés $1 146

Matériel de pêche Exclus Wet Suit, palme, masque 
Et ceinture de plomb $0 Harpon, quelques « baits » et quelques leurres $339

Frais pharmacie La plupart des articles 
ont été acheté avant le départ $152 Nous n’avons pas été malade $67

$20 948 $23 296
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