Hyères

Port de Porquerolles
L’île de Porquerolles est la plus important des îles d’Hyères. Son port situé sur la côte Nord-est est protégé au Nord par une jetée et à l’Ouest par une avancée de
rochers.
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Cap sur les îles ! Le fort Sainte-Agathe vous guidera jusqu’au port. Véritable paradis, Porquerolles vous offre tous les avantages du continent dans un cadre de
rêve : vignes, vergers, criques somptueuses et plages de sable noir et blanc. Vous ne pourrez vous déplacer qu’à pied ou à vélo, c’est peut-être l’occasion ou
jamais de tester votre équilibre sur un tandem ! Le village est très animé, les restaurants et les cafés ne manquent pas. Mais le calme revient lors du départ de la
dernière navette en direction du continent.

Capitainerie
Île de Porquerolles
83400 Hyères
Tél : 04 98 04 63 10 - Fax : 04 94 58 35 48
capitainerie.porquerolles@tpmed.org
Bulletin méteo quotidien
VHF plaisanciers : canal 9
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Horaires d’ouverture
Hyères - Port de Porquerolles
en saison : 7j/7 8h - 19h30
hors saison : 7j/7 8h30 - 12h et 14h - 17h

Nombre total de places à quai : 604
Dont places visiteurs : 310
Longueur maximum : 35 m

Observations
Eau et électricité : sur tous les pontons exceptée la panne flottante provisoire.
Le lavage des bateaux est interdit (très peu d’eau sur l’île).
Carburants : pompe automatique avec paiement par CB. Renseignements : tél : 04 98 04 63 10.
Les réservations pour les places visiteurs sont ouvertes à compter du 1 er janvier chaque année. Exceptionnellement, cette année, le quai d’accueil
permettra uniquement de déposer des personnes.
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Informations pratiques
Vous trouverez toutes sortes de commerces au village. Vous pourrez louer un vélo au port ou au village. Le Bureau d’Information Porquerollais vous accueille sur
place ou vous renseigne par téléphone au 04 94 58 33 76 (possibilité de connexion Wi-Fi sur place). Vous pouvez aussi vous procurer une carte d’accès pour une
connexion Wi-Fi plus large à la société Yacht Service.

Se déplacer
En bateau
Départ de la presqu’île de Giens, port de la Tour Fondue, traversée en bateau 20 minutes.
Compagnie TLV-TVM (toute l’année) 04 94 58 21 81
Les Bateliers de la Rade (en saison au départ de Toulon) 04 94 46 24 65

En bateau - taxi
Le Pélican 24h/24h (toute l’année) 06 09 52 31 19
Hyères Taxi
- Port
de Porquerolles
Bateau
Espace
Mer, tél : 06 71 73 28 91 ou 04 94 58 94 94. Trajets au départ d'Hyères pour Porquerolles, Port-Cros ou Le Levant. Toute l'année.

Hyères
- Port de Porquerolles
Sur l´île
en vélo
Nombreux loueurs au village sur l’île

Ports à proximité
Hyères 5 M/9 km,
La Londe-les-Maures 7 M/13 km,
Bormes-les-Mimosas 8 M/15 km,
Le Levant 12 M/22 km,
Toulon 16 M/30 km.
Port-Cros 10 M/18 km,
Le Lavandou 10 M/18 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 #
Logo TPM
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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
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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