Hyères-les-Palmiers

Port de l’Ayguade
Port situé à l’embouchure du canal du Roubaud. L’accès se fait par un chenal balisé l’été, à faible tirant d’eau.
Hyères - Port de l'Ayguade

Ce port atypique niché à l’embouchure du canal du Roubaud, est curieusement coupé en deux par la route du bord de mer. Offrez-vous un jogging ou une
agréable balade à vélo sur les berges bordées d’arbres et de roseaux. Mais si vous préférez vous détendre, la plage de l’Ayguade est à quelques pas.
Hyères - Port de l'Ayguade

Capitainerie
Hyères - Port de l'Ayguade
Avenue de la Sirène
83400 Hyères
Tél/Fax : 04 94 66 33 98 - Port : 06 68 97 09 81
contact@porthyeres.fr
www.portshyeres.fr
Réservation saisonnière à partir du 10 janvier
Inscription sur le site www.porthyeres.fr
Astreinte : police municipale, tél : 04 94 65 02 39

Horaires d’ouverture
en saison (juillet et août) : 7j/7 8h - 12h et 14h - 18h
hors saison : 8h - 12h et 14h - 17h, sauf week-end 8h - 12h
Astreinte : police municipale, tél : 04 94 65 02 39

Nombre total de places à quai : 411
Dont places visiteurs : 118
Longueur maximum : 8 m
Tirant d'air maximum : 1,3 m
Tirant d'eau faible à l'entrée du port : environ 1m

Observations
Eau et électricité : bornes à tous les pontons.
Risque d’ensablement l’hiver.

Situation
43°06’ N – 6° 10,3’ E

Carte SHOM
7282 (1/25 000°)

Informations pratiques
Le marché se tient sur la place centrale à 5 minutes du port le mercredi matin.
1

Ports à proximité
Saint-Pierre de Hyères 1,5 M/3 km,
La Capte 3 M/5 km,
Porquerolles 5 M/9 km,
Toulon 17 M/31 km.

Se déplacer
En bus
La ligne 66 (Hyères centre > Les salins). L’arrêt Ayguade, vous conduira dans le centre ville de la cité ou aux Vieux Salins.
La ligne 102 (gare routière de Toulon > Hyères). L’arrêt Daviddi, vous mènera dans le centre-ville d’Hyères mais aussi à l’aéroport de Toulon-Hyères.

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

Ports à proximité
Saint-Pierre de Hyères 1,5 M/3 km,
La Capte 3 M/5 km,
Porquerolles 5 M/9 km,
Toulon 17 M/31 km.

Contacts
Office du Tourisme
Tél : 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

TLV TVM
www.tlv-tvm.com
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 #
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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