Toulon

Port de la Darse Nord
Situé au centre-ville, le port de Toulon, port de la Défense nationale, de commerce et de pêche comprend deux darses accueillant les plaisanciers : la Vieille
darse et la Darse nord du Mourillon. Le port de commerce se trouve entre ces deux darses. La particularité du site de la darse nord est qu’il est équipé d’un
portique élévateur à bateaux : c’est le moment d’effectuer quelques réparations si besoin.
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En arrivant dans la Darse Nord du Mourillon, vous pourrez constater la diversité des activités maritimes du port du levant : bâtiments de la Marine nationale, ferries
en partance pour la Corse, navettes desservant les communes de la rade, etc. La particularité de ce site est qu’il est équipé d’un portique élévateur à bateaux :
c’est le moment d’effectuer quelques réparations si besoin. Et pour vous prélasser au soleil, les plages, situées à quelques minutes de marche en longeant la
corniche, vous tendent les bras (procurez-vous le guide du sentier du littoral à l’Office de Tourisme ou au Phare TPM situé sur le port).

Capitainerie
364 avenue de l’Infanterie de Marine
83000 Toulon
Tél : 04 94 41 23 39
Fax : 04 94 03 49 80
Mél : tldn@var.cci.fr

Horaires d’ouverture
en saison : 8h - 18h, samedi et dimanche : 8h - 12h
hors saison : du lundi au vendredi 8h - 17h et samedi 8h - 12h
Toulon - Port de la Darse Nord
Nombre
total de places à quai : 365

Toulon
- Port
de la
Darse Nord
Dont places
visiteurs
: 130
Longueur maximum : 19 m

Observations
Temps de passage maximum 9 mois.
Eau et électricité : à tous les pontons.
Point Wi-Fi au bureau du port

Situation
43° 07’, 13’N – 5° 55,78’ E

Carte SHOM
7093 (1/10 000°)
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Informations pratiques
Les plages se trouvent à 5 minutes à pied, direction le Mourillon.
Le marché a lieu tous les matins sur le cours Lafayette en centre-ville (sauf le lundi), ainsi qu’au Mourillon.
Pour tout renseignements ou accès Internet, contactez Le Phare TPM sur le port (tél. 04 94 29 46 61) ou l'Office de Tourisme, place Louis Blanc (tél. 04 94
18 53 00)

Se déplacer
En bus
La ligne 23 (Siblas > 4 saisons). L’arrêt de bus Port Commerce vous mènera à la gare SNCF via le centre-ville de Toulon ou dans l’autre sens dans le
centre-ville du Pradet.
La ligne 3 (4 chemin des routes > Mourillon). L’arrêt Masséna, vous mènera aux plages du Mourillon.

En bateau
Départ de la Vieille Darse de Toulon, voir port de la Vieille Darse.

En taxi, en voiture et à vélo
Contactez Le Phare TPM sur le port (tél. 04 94 29 46 61) ou l'Office de Tourisme, place Louis Blanc (tél. 0 94 18 53 00)

Ports à proximité
La Seyne-sur-Mer 2 M/4 km
Saint-Mandrier-sur-Mer 2 M/4 km
Saint-Pierre des Embiez 15 M/28 km
Porquerolles 16 M/30 km

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 94 18 53 00
https://toulontourisme.com/
En savoir plus
Escales à TPM 2011 \PDF\ 11.95 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
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
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\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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