Hyères-les-Palmiers

Port Saint-Pierre
Situé face aux îles d’Or, sur la côte Est de la presqu’île de Giens. Avec ses quatre bassins le port Saint-Pierre est le plus grand de la rade d’Hyères. Il est bien
abrité des vents du Nord, d’Ouest et du Sud.
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Le port Saint-Pierre, avec ses quatre bassins, est le plus grand de la rade d’Hyères. Il accueille également de superbes yachts. Les compétitions nautiques
rythment la vie du port. Sur les quais, l’animation bat son plein : cafés, restaurants, avant-boîtes ; de jour comme de nuit le port est un rendez-vous incontournable.
Flânez l’été au pied des bateaux sur le marché nocturne, c’est l’occasion de ramener un souvenir de vos vacances.

Capitainerie
116 quai Gilles Barbanson
83400 Hyères
Hyères - Port Saint Pierre
Tél : 04 94 12 54 40

Hyères - Port Saint Pierre

Fax : 04 94 12 54 50
contact@porthyeres.fr
www.porthyeres.fr
Réservation saisonnière à partir du 10 janvier.
Inscription sur le site www.porthyeres.fr

Horaires d’ouverture
Haute saison (juillet et août) : 7j/7 7h-20h
Moyenne saison (juin et septembre) : 7j/7 8h-12h et 14h-18h
Basse saison (octobre à mai) : 7j/7 8h-12h et 14h-17h30
Astreinte : police municipale, tél. 04 94 65 02 39
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Porttotal
d'Hyères
vue aérienne
Nombre
de places
à quai : 1432
Dont places visiteurs : 120
Longueur maximum : 37 m
Largeur maximum : 8,50 m

Observations (équipements et services portuaires)
Les deux capitaineries disposent de sanitaires et de douches réservés aux plaisanciers avec accès par carte magnétique. Bornes d’eau et d’électricité à
tous les pontons, accès par carte délivrée en capitainerie. Wi-Fi gratuit. Des containers tri sélectif sont à disposition sur le port ainsi que des chariots
à bagages basés en capitainerie.
Station carburant, tél. 04 94 38 42 84. Distribution tous carburants 24h/24 par CB. Récupération des eaux grises et noires.
Zone d’activités - manutentions - port à sec, tél. 04 94 08 53 28. Équipement : élévateur 50 t. Grue 45 t. Potence 8 t. Les prises de rendez-vous se font au
bureau d’accueil ou par téléphone. Une mini-déchetterie portuaire sur site est à disposition des usagers de la zone.
La cale de mise à l’eau située au 3ème bassin, tél. 04 94 12 54 52. L’accès est payant et réglementé, accessible à des embarcations de 6,99 m maximum.
Véhicule + remorque : 13 m maximum.
Véhicules nautiques motorisés interdit en juillet-août.

Situation
43° 04,93’ N – 6° 09,66’ E

Carte SHOM
Port d'Hyères vue aérienne
7282 (1/25 000°)

Port d'Hyères vue aérienne

Informations pratiques

Le
a lieu
port le dimanche matin et le marché des îles d’or en centre-ville le samedi matin. Le marché paysan a lieu le samedi matin avenue
Portmarché
d'Hyères
vueau
aérienne
Gambetta et le mardi matin sur la place Clémenceau. Possibilité de connexion Wi-Fi au port, accès payant à retirer à la capitainerie.

Se déplacer
En bus
La ligne 63 (Hyères centre > port Saint-Pierre). L’arrêt Jean d’Agrève, vous mènera au centre-ville de la cité.
La ligne 67 (Hyères centre > Tour Fondue). L’arrêt Port la gavine, peut également vous mener en centre-ville mais aussi sur la presqu’île de Giens en
longeant les plages du tombolo Est.

En voiture
Possibilité de location à 10 minutes à pied à l’aéroport (tél aéroport : 0825 018 387).

En vélo
Location à 5 minutes à pied. Renseignez-vous à la capitainerie.

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

Port
d'Hyères
vue
L’Ayguade
1,5 M/3
km,aérienne
La Capte 1,5 M/3 km,
Porquerolles 5 M/9 km,
Port
d'Hyères
Toulon
16 M/30 km,
Le Lavandou 13 M/24 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
27d'Hyères
octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
Port
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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
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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