Ports d’escale à Hyères-les-Palmiers

Port Auguier
Tout au sud de la presqu’île de Giens se cache ce petit port. Il possède une rampe de mise à l’eau réservée aux bateaux nécessitant des secours.
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Encore plus au sud de la presqu’île de Giens, se cache le port Auguier. Discret, il semble avoir été oublié par le temps, comme à l’écart du monde. Le clapotis des
vagues berce une centaine de bateaux. Prenez votre sac à dos, vos baskets et partez sur le sentier du littoral, une des parties les plus sauvages qui compte de
nombreuses criques, plages et sentiers en sous-bois. Si vous préférez faire une sieste au soleil, la petite plage naturelle du port semble l’endroit idéal pour se
prélasser.

Capitainerie
Quartier de la Polynésie
83400 Hyères
Tél/Fax : 04 94 58 21 53 - Port :07 60 94 22 41
contact@portshyeres.fr
www.portshyeres.fr
Réservation saisonnière à partir du 10 janvier
Inscription sur le site www.portshyeres.fr
Astreinte : police municipale, tél : 04 94 65 02 39
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Hyères
Port
Auguier
Nombre
total -de
places
à quai : 105
Dont places visiteurs : 20
Longueur maximum des bateaux : 11.99 m

Observations
Eau et électricité : bornes à tous les pontons.
La rampe de mise à l’eau est réservée aux bateaux nécessitant des secours.
En saison, l’accès automobile est réservé aux riverains.
Les wc chimiques sont mis en place au port du 1 er juillet au 31 août.

Situation
43° 01,5’ N – 6° 9’ E

Carte SHOM
7282 (1/25 000°)
1

Ports à proximité
La Tour Fondue 1 M/2 km,
Le Niel 1 M/2 km,
Saint-Pierre de Hyères 5 M/9 km.

Informations pratiques
Une supérette, un primeur, un restaurant et un café se trouvent à la tour Fondue, à 10 minutes à pied par le bord de mer.
Le marché se tient au centre du village de Giens le mardi matin, à 15 minutes à pied du port.

Se déplacer
En bus
La ligne 67 (Hyères centre - Joffre > Tour Fondue - Giens). L’arrêt Polynésie, vous conduira jusque dans le centre de la cité, en longeant les plages du
tombolo Est.
La ligne 68 (Parc Chevalier > Tour Fondue). L’arrêt Polynésie, vous mènera au départ du sentier du littoral à la pointe des Chevaliers.

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

"Ports propres en Provence-Alpes-Côte-d'Azur" : démarche en cours
Ports à proximité
La Tour Fondue 1 M/2 km,
Le Niel 1 M/2 km,
Saint-Pierre de Hyères 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]
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 :

URL source: https://metropoletpm.fr/tourisme/article/port-auguier
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/guide-des-plaisanciers-tpm-ed2017.pdf

2

