Hyères-les-Palmiers

Port de la Madrague
Petit port de pêche bien protégé des vents du Sud, très exposé au Mistral.
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Votre cabotage vous conduira certainement jusqu’aux pontons de la Madrague de Giens, ce petit port de pêche provençal, discret, à l’abri dans son écrin
d’authenticité. Ponctuant la côte de vives tâches de couleurs, des pointus et des tartanes se balancent légèrement sur l’eau. Au loin, tout au long du double
tombolo qui relie la presqu’île de Giens au continent, court un long cordon de sable : la plage de l’Almanarre, véritable « spot » de kite-surf et de planche à voile et
haut lieu de rassemblements sportifs.

Capitainerie
Route de la Madrague - Giens
83400 Hyères
Tél : 04 98 04 54 98
Fax : 04 98 04 54 99
capitainerie.madrague@tpmed.org
Bulletin météo quotidien
VHF plaisanciers : canal 9
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Horaires d’ouverture
Hyères - Port de la Madrague

Haute saison : 7j/7 8h - 18h
Basse saison : du lundi au vendredi 8h - 17h, samedi 8h-12h, dimanche et jours fériés 8h-13h

Nombre total de places à quai : 256
Dont places visiteurs : 174 (durée maximum 9 mois et sur réservation uniquement à partir du 1 er janvier)
Longueur maximum des bateaux : 8,99 m
Largeur maximum des bateaux : 2,5 m

Observations
Eau et électricité : 1 borne à côté de la grue sur le terre-plein et 1 borne sur la panne C.
Le stationnement des remorques est interdit sur le terre-plein du port.
Pontons E, F, G disponibles uniquement en saison
Sanitaires : se renseigner à la capitainerie.

Situation
43°02,3’ N – 6°06,4’ E
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Carte SHOM
7091 (1/25 000°)

Informations pratiques
Un commerce d’alimentation se situe à 2 minutes à pied.
Le marché a lieu au centre du village de Giens le mardi matin, à 10 minutes à pied du port

Se déplacer
En bus
La ligne 68 (Parc Chevaliers > Tour Fondue). L’arrêt Camping international vous déposera à l’arrêt Arbanais d’où vous prendrez la ligne 67 (Hyères centre
> Tour Fondue- Giens) pour vous rendre sur les plages du tombolo Est ou en centre-ville.

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

Ports à proximité
Le Niel 2 M/4 km,
Les Salettes 2 M/4 km,
Les Oursinières 5 M/9 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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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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Suivez votre métropole :
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