Six-Fours-les-Plages

Port du Brusc
Port situé dans un abri naturel, protégé par les îles des Embiez des vents d’Est. Port soumis au régime des vents Ouest / Nord-ouest.
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Situé tout au bout de la rade du Brusc, ce port abrite des pointus traditionnels aux couleurs vives. Les activités nautiques ne manquent pas à proximité immédiate
du port : vous pourrez pratiquer la voile, la planche à voile, le canoë-kayak, la plongée et bien d’autres loisirs sur la plage des Charmettes et à la base nautique.
Partez faire un jogging au Gaou, cette petite île au caractère sauvage qui s’intègre dans l’archipel des Embiez. Et ne manquez pas de visiter l’île des Embiez en
empruntant l’une des nombreuses navettes au départ du port.

Capitainerie
Quai Saint-Pierre - Le Brusc
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 04 94 10 65 35 - Fax 04 94 10 65 34
Six-Fours - Port du Brusc
capitainerie.brusc@tpmed.org
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Bulletin météo quotidien

VHF plaisanciers : canal 9

Horaires d’ouverture
Haute saison : 7j/7 7h-18h
Basse saison : 7j/7, du lundi au vendredi 8h-17h, week-end 8h-12h

Nombre total de places à quai : 857
Dont places visiteurs :323
Places au mouillage : 360 dont 156 visiteurs
Longueur maximum : 16 m
Tirant d’eau : attention, il est variable dans le port entre 0.3 et 4 m

Observations
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le long du quai Saint-Pierre, sur la panne du Coucoussa, la panne des Gireliers et sur les pannes X et Y.
La cale de mise à l’eau est payante en saison, renseignements auprès de la capitainerie.
Carburants disponibles : gazole, super 98 et détaxé 7j/7 (CB).

Situation
43° 04,5‘ N – 5° 48‘ E

Carte SHOM
6610 (1/20 000°)

Informations pratiques
Le marché a lieu le jeudi matin sur le port.
Possibilité de connexion Wi-Fi autour du port. Renseignez-vous à l'Office de Tourisme.

Se déplacer
En bus
La
ligne 87- (Mont
des
Oiseaux > le Brusc). L’arrêt de bus port du Brusc vous mènera dans le centre-ville de La Seyne-sur-Mer. Empruntez ensuite la
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liaison bateau 8 M pour vous rendre sur le port de Toulon et rejoindre la gare SNCF.
La ligne 72 (gare routière de Toulon > plage de Bonnegrâce). L’arrêt Prud’homie vous mènera jusqu’à la gare SNCF de Toulon ou en direction de SanarySix-Fours - Port du Brusc
sur-Mer avec de nombreux arrêts aux plages.

En bateau
Six-Fours - Port du Brusc
La navette au départ du port vous débarquera sur l’île des Embiez en 12 minutes. Renseignements auprès de la société Paul Ricard, tél : 04 94 10 65 20.

En taxi
Contacter l’office de tourisme, tél : 04 94 07 02 21 ou www.tourisme-ouestvar.com

Ports à proximité
Saint-Pierre des Embiez 0,5 M/1,5 km,
La Coudoulière 1 M/2 km,
Sanary-sur-Mer 2 M/3,7 km,
Bandol 4 M/7 km,
Toulon 15 M/28 km.

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com
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Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités
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Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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