Ports d’escale à Carqueiranne

Port des Salettes
Port de pêche bien abrité du Mistral, moyennement protégé du vent d’Est.
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Au port de Carqueiranne, l’animation bat son plein tôt le matin. Les pêcheurs rentrent au port dans leur pointu multicolore et déballent leurs poissons frais. Venez
goûter au « farniente » du sud, à deux pas du port où des boulistes disputent une partie de pétanque, à l’ombre des pins penchés. Situées en contrebas, les
criques sont propices à un moment de détente ensoleillé.

Capitainerie
Le Port
83320 Carqueiranne
Tél : 04 94 58 56 25 • Fax : 04 94 58 59 76
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Horaires d’ouverture
en saison : 7j/7 8h-12h et 15h-19h
hors saison : du lundi au vendredi et samedi matin 8h30-12h et 14h-17h30

Nombre total de places à quai : 370 (406 en saison)
Dont places visiteurs : 90 sur demande par courrier
Longueur maximum : 14 m
Largeur maximum : 4 m

Observations
1

Eau et électricité
Carqueiranne
le port
: sur3la grande jetée (y compris le quai d’accueil) et sur tous les pontons.
Un parking à remorque est mis à disposition pour les personnes qui utilisent la cale de mise à l’eau après délivrance d’une carte d’accès par la
capitainerie.
Ce parking est situé à proximité de la zone de carénage.
L’amarrage au quai d’accueil est gratuit pour une escale inférieure à 6h.
1 parking hors saison, 2 parkings en saison.

Situation :
43° 05,2’ N - 6° 04,75’ E

Carte SHOM :
7091 (1/25 000°)

Informations pratiques
Vous trouverez tous les commerces en centre-ville de Carqueiranne, à 5 min à pied.
Le marché a lieu le jeudi matin, place de la République.
Possibilité de connexion Wi-Fi (durée limitée) au Point d'Information Touristique. Renseignez-vous.

Se déplacer
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L’appel
bus
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Arrêt le port, sur réservation (tél : 04 94 03 87 02). Vous permettra de rejoindre le réseau principal, lignes 92 et 39.
La
ligne 39 (gare
routière
de Toulon > Hyères centre). L’arrêt le Carthage (à 5 minutes à pied du port) traverse la ville de Carqueiranne par la déviation,
Carqueiranne
le port
4
direction Hyères ou Toulon.

En taxi
Contactez le point information, tél : 04 94 23 44 67 ou www.carqueiranne.fr

Ports à proximité :
Les Oursinières 3 M/5 km,
Toulon 8 M/15 km,
Porquerolles 10 M/18,5 km,
Hyères 11 M/20 km,
Les Embiez 17 M/31 km.

Contact
Office du Tourisme de Carqueiranne
www.carqueiranne.fr
En savoir plus
Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités
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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
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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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\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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