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Crouesty. Un renfort de 17 saisonniers

Le port du Crouesty a à coeur d'offrir un bel accueil. Tous les matins, par exemple, un point récipient isotherme
de café et biscuits est à disposition à l'entrée de la capitainerie avec disponible à côté le programme d'Arzon
animation, ainsi qu'une boutique port.

Le port du Crouesty, c'est 1.832 places dont une capacité à flot de 1.432 places sur ponton. Il
compte environ 16.000 nuitées de passage sur l'année dont 70 % sont observées en juillet et
en août. Pour l'été, l'équipe du port se voit doublée avec 17 saisonniers en renfort. Les équipes
sont sur le pont dès 7 h le matin jusque tard tout l'été et sept jours sur sept.
Quatre « canots » pour l'accueil
Une société s'occupe de la surveillance du port et des pontons toute la nuit. De nombreux
services sont proposés. Quatre « canots » se chargent de l'accueil dans le port pour faciliter
les accès aux places. Une grosse nouveauté, le système WiFi vient d'être densifié et maillé sur
le port depuis le vendredi 10 juillet, à l'initiative de la compagnie des ports et permet
maintenant un beau confort de connexion. Tous les clients à l'année ont reçu un identifiant et
un mot de passe et les visiteurs peuvent aussi en bénéficier en faisant une demande à la
capitainerie. Il y a aussi un poste Internet accessible à la capitainerie. Un service de rade est
également proposé, de 8 h 30 à 22 h. Les clients plaisanciers peuvent ainsi être transportés
d'un point à un autre du port. Autre service, un partenariat a été passé avec Kledor concept
qui propose une livraison le matin de pains et de viennoiseries (réservation en amont).
Par ailleurs, des pains de glaces et des dosettes de lessives sont proposés. Et pour les titulaires
de la carte « Passeport Escales », il est possible de bénéficier de tarifs et offres préférentiels
dans différents commerces du port.

