Hyères

Port de la Capte
Petit port de plaisanciers, faible tirant d’eau et tirant d’air limité à 1,5 m dans le canal du Gras. En annexe puis à pied, un village vous attend pour votre
avitaillement.
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Dans la superbe rade d’Hyères, au large, les trois célèbres îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant émergent. Vous débarquerez dans un port calme, entouré
d’une pinède. Montez sur votre vélo pour une agréable balade en bord de mer, à l’ombre des arbres. Le canal du Gras situé à tribord n’est pas très profond mais
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abrite tout de même quelques bateaux. Autrefois, les salins communiquaient par ce lien pour amener le sel jusqu’à la mer. Si vous avez des enfants, emmenez-les
jouer sur les plages alentour, les fonds ont la particularité d’être progressifs.
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Capitainerie
La Capte
83400 Hyères
Port : 06 68 94 90 42
contact@portshyeres.fr
www.porthyeres.fr
Astreinte : police municipale, tél : 04 94 65 02 39

Horaires d’ouverture
en saison (juillet et août) : 7j/7 8h - 12h et 14h - 19h
hors saison : 7j/7 8h - 12h et 14h - 17h

Nombre total de places à quai : 198
Dont places réservées aux bateaux de passage : 118
Longueur maximum des bateaux : 11,49 m
Largeur maximum : 3,85 m
Tirant d’air : dans le canal du Gras 1,5 m

Observations
Eau et électricité : bornes à tous les pontons.
Le canal des salins n’est pas exploité car c’est un site protégé.

Situation
43°04’ N – 6° 09’ E

Carte SHOM
7282 (1/25 000°)

Informations pratiques
Rendez-vous au marché, à l’ombre dans la pinède de La Capte le vendredi matin, juste à côté du port.
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Office du Tourisme
Tél : 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

Se déplacer
En bus
La ligne 67 (Hyères centre > Tour Fondue). L’arrêt La Capte vous conduira au centre de la cité d’Hyères.

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

Ports à proximité
Saint-Pierre de Hyères 1 M/2 km,
L’Ayguade 3 M/5 km,
Porquerolles 4 M/7 km,
Les Salettes 10 M/18 km.
En savoir plus
Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités

Actualités
Un Théma grandeur nature s’ouvre au Liberté avec Yann Arthus-Bertrand [2]
Pour débuter ce Théma #37 intitulé « Passion Bleue », le théâtre Liberté consacre une journée spéciale, au célèbre et trè
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [3]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [4]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [5]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap sur le numérique pour Mistral [6]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
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-de-capte
Liens:
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[4] https://metropoletpm.fr/actualites/vos-rendez-patrimoine-metropolitain
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