Hyères-les-Palmiers

Port de la Capte
Petit port de plaisanciers, faible tirant d’eau et tirant d’air limité à 1,5 m dans le canal du Gras. En annexe puis à pied, un village vous attend pour votre
avitaillement.
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Dans la superbe rade d’Hyères, au large, les trois célèbres îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant émergent. Vous débarquerez dans un port calme, entouré
d’une pinède. Montez sur votre vélo pour une agréable balade en bord de mer, à l’ombre des arbres. Le canal du Gras situé à tribord n’est pas très profond mais
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abrite tout de même quelques bateaux. Autrefois, les salins communiquaient par ce lien pour amener le sel jusqu’à la mer. Si vous avez des enfants, emmenez-les
jouer sur les plages alentour, les fonds ont la particularité d’être progressifs.
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Capitainerie
La Capte
83400 Hyères
Tél/Fax : 04 94 58 02 30 - Port : 06 68 94 90 42
contact@portshyeres.fr
www.porthyeres.fr
Réservation saisonnière à partir du 10 janvier
Inscription sur le site www.portshyeres.fr
Astreinte : police municipale, tél : 04 94 65 02 39

Horaires d’ouverture
en saison (juillet et août) : 7j/7 8h - 12h et 14h - 19h
hors saison : 7j/7 8h - 12h et 14h - 17h

Nombre total de places à quai : 190
Dont places visiteurs : 90
Longueur maximum des bateaux : 11,49 m
Largeur maximum : 3,85 m
Tirant d’air : dans le canal du Gras 1,5 m

Observations
Eau et électricité : bornes à tous les pontons.
Le canal des salins n’est pas exploité car c’est un site protégé.

Situation
43°04’ N – 6° 09’ E

Carte SHOM
7282 (1/25 000°)
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Informations pratiques
Rendez-vous au marché, à l’ombre dans la pinède de La Capte le vendredi matin, juste à côté du port.

Se déplacer
En bus
La ligne 67 (Hyères centre > Tour Fondue). L’arrêt La Capte vous conduira au centre de la cité d’Hyères.

En taxi
Contactez l’office de tourisme, tél : 04 94 01 84 50 ou www.hyeres-tourisme.com

"Ports propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur" : démarche en cours
Ports à proximité
Saint-Pierre de Hyères 1 M/2 km,
L’Ayguade 3 M/5 km,
Porquerolles 4 M/7 km,
Les Salettes 10 M/18 km.

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com
En savoir plus
Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités

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 #
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Hôtel de la Métropole
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