Six-Fours-les-Plages

Port de la Coudoulière
Port situé au Sud-est de la pointe du Cap Nègre (0,5 M), très abrité.
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En venant de l’ouest, laissez-vous porter par les vents jusqu’au port de la Coudoulière. L’avancée de la pointe du Cap Nègre vous servira de repère, « d’amer »
comme disent les marins. Ce port, agréable et calme, vous proposera toutes les coordonnées des professionnels pour la réparation ou l’entretien de votre bateau.
Si vous avez besoin de vous détendre, étirez vos jambes sur le sentier du littoral. Vous déboucherez sur la plage de Bonnegrâce, réputée pour la pratique de la
planche à voile.

Capitainerie
Corniche de la Coudoulière
83140 Six-Fours-les Plages
Tél : 04 94 34 80 34
Fax : 04 94 25 13 72
www.mairie-six-fours.fr

Horaires
d’ouverture
Six-Fours
- Port de la Coudoulière
Du 2 mai au 30 septembre : 7j/7 - 8h - 18h
Six-Fours
- Port de la Coudoulière
Du 1er octobre au 30 avril : du lundi au vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h, le samedi 8h - 12h, fermé le dimanche

Nombre total de places à quai : 450
Dont places visiteurs : 20 (suivant les mouvements des bateaux)
Longueur maximum : 13 m

Observations
Eau et électricité : à tous les pontons
Cale de mise à l’eau et parking autour de la capitainerie payants du 1er mai jusqu’au 30 septembre (possibilité carte d’abonnement pour le stationnement
à la capitainerie).
Accueil et installation pour camping-cars (10€/jour) du 1er octobre au 30 avril.
Possibilité de carénage (poids maximum 8 tonnes).

Situation
43° 05,71’ N – 5° 48,69’ E
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Carte Six-Fours
SHOM - Port de la Coudoulière
6610 (1/20 000°)

Informations pratiques
Une boulangerie, une pharmacie et un commerce d’alimentation en face du port.
Un marché provençal tous les matins, sauf le lundi, en centre-ville, le jeudi matin au Brusc et le dimanche matin dans le quartier des Lônes. (Nécessite un
moyen de transport)
Possibilité de Wi-Fi sur le port. Renseignements auprès de la capitainerie ou de l’office de tourisme.
Un espace de loisirs pour les enfants au parc de la Méditerranée au-dessus du port.

Se déplacer
En bus
La ligne 72 (gare routière de Toulon > plage de Bonnegrâce).
L’arrêt de bus port de la Coudoulière, vous permettra de vous rendre à la gare SNCF de Toulon (en passant par le centre-ville de La Seyne-sur-Mer) ou
aux plages de Six-Fours-les-Plages et Sanary-sur-Mer.

En taxi
Contacter l’office de tourisme, tél : 04 94 07 02 21 ou www.tourisme-ouestvar.com
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Certifié
"Port propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur"
Six-Fours - Port de la Coudoulière
Ports à proximité
Le Brusc 1 M/2 km,
Les Embiez 2 M/4 km,
Sanary-sur-Mer 2 M/4 km,
Bandol 3 M/5,5 km,
Toulon 16 M/30 km.

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.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 #
Logo TPM

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
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\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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