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TRANSPORT MARITIME : DU NOUVEAU  

 

La compagnie La Méridionale CMN a adopté, depuis mai 2016, un nouveau tarif pour le transport 

des chevaux selon les conditions ci-dessous : 

Les chevaux ne sont plus considérés comme du FRET mais comme des animaux passagers s'ils 
sont transportés dans des vans tractés par des véhicules de moins de 3,5T. Vous pouvez donc 
réserver sur le site de La Méridionale en déclarant le véhicule et une remorque dont on précisera 

les dimensions (en hauteur, la taille maximum tolérée est 2,5 m, au-delà c'est du fret). 

Ce tarif est valable au départ de Corse ou de Marseille pour un aller simple ou un aller/retour. A 
titre d'exemple, pour un 4x4 Toyota Land Cruiser long et un van Ifor 2 places, le tarif fret en 

vigueur était de 1 000 € A/R environ, on passe à 500 € A/R environ. 

Voici l'explication du directeur commercial FRET de la compagnie : 

"Le passage d'un cheval de loisir, y compris sportif, à bord d'un navire de La Méridionale, s'il est 
transporté dans un van attelé à un véhicule léger (<3,5 T permis BE) de tourisme avec 

conducteur, y compris 4*4, SUV ou petit fourgon, et s'il ne fait pas l'objet d'une transaction 
commerciale (location, vente, spectacle...etc.), est soumis au tarif en vigueur lors de la 

réservation. Il est traité comme tout autre attelage Passagers (remorque bagagerie, bateau sur 
remorque, véhicule sur remorque) dans la limite des dimensions maximales admises. Au-delà de 
cette limite et dans tout autre cas, c'est la tarification fret en vigueur qui s'applique. 

Aux termes de nos conditions générales de transport, la Compagnie décline toute responsabilité 

en cas de dommages, de quelque nature qu'ils soient (maladie, perte, mortalité, blessures) 
intervenus durant la phase de transport maritime, telle qu'elle est habituellement définie. Il est 

donc indispensable que les propriétaires des chevaux assurent personnellement lesdits animaux. 
Le propriétaire peut, s'il le souhaite, souscrire une garantie ad valorem au moment de l'achat du 
billet, dans ce cas le passage de l'attelage sera soumis à la tarification fret en vigueur." 

 

Site web: www.lameridionale.fr 

http://www.lameridionale.fr/

