Hyères

Port de l’Ayguade – île du Levant
Une destination atypique : l’île du Levant, capitale des arbousiers, est partagée par la Marine nationale et le domaine d’Héliopolis
Hyères - île du Levant

Ce domaine a été créé en 1931 par les frères Durville qui décidèrent de fonder un des tout premiers centres naturistes d’Europe dédié au bien-être et à la vie en
plein air. Vous pourrez randonner sur la partie civile de l’île (« Balade du Levant » dans le guide du sentier du littoral édité par Toulon Provence Méditerranée) et
Hyères - île du Levant
emprunter « La Perspective », célèbre escalier de 180 marches ou admirer les façades des maisons à l’architecture remarquable signalées par des cartels
réalisés par l’association AgirOLevant. Important : le naturisme est libre partout sauf dans les lieux publics, sur le port et la place du village.

Hyères - île du Levant

Capitainerie
Île du Levant
83400 Hyères
Tél : 04 94 00 47 64 et 06 21 88 08 62
capitainerie.levant@tpmed.org
Bulletin météo quotidien
VHF plaisanciers : canal 9

Horaires d’ouverture
en saison (du 1 er avril au 30 septembre) : 7j/7 7h30 - 19h
hors saison (un jour par semaine, en général le mercredi, sauf météo) : 10h30 - 17h30

Nombre total de places à quai : 45 (dont 20 sur pontons)
Dont places visiteurs : 13 sur bouées de mouillage.
Longueur maximum : 10 m à quai et 7,5 m au mouillage.

Observations
Eau et électricité : aucune installation.
Tri sélectif

Situation
43° 01’ N – 06° 26’ E

Carte SHOM
6615 (1/25 000°)

Informations pratiques
L’eau est impropre à la consommation sur l’île, par conséquent, prévoyez d’emporter avec vous des bouteilles d’eau (en vente à l’épicerie du village).
Différents commerces, hébergements ou services (restaurants, hôtels, La Poste…) sont à votre disposition au port ou au village, tout au long de l’année ou
pour certains, uniquement en saison.
Des animations touristiques vous sont proposées en saison. N’hésitez pas à contacter l’Offi ce de Tourisme d’Hyères au 04 94 01 84 50 ou le Point
information au port (en saison) au 04 94 05 93 52 avant de venir sur l’île.
La police municipale est présente sur l'île : tél. 04 94 05 91 65
Syndicat des propriétaires d'Héliopolis : tél. 04 94 05 92 74

Se déplacer
Les voitures sont interdites sur l’île. Il est possible de se rendre sur l’île voisine de Port-Cros par la navette maritime de la compagnie des îles d’or ou TLV/TVM.

Ports propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur" : démarche en cours
Ports à proximité
1

Port-Cros 2 M/4 km,
Le Lavandou 8 M/15 km,
Porquerolles 12 M/22 km,
Saint-Pierre de Hyères 11 M/20 km.

Contacts
Office du Tourisme
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 #
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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
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