Six-Fours-les-Plages

Port de l'île des Embiez
Très bon abri par tous les temps. L’archipel des Embiez ferme la rade du Brusc. Le calme règne sur l’île, sans doute parce qu’on n’y circule qu’à pied, à vélo ou en
voiture électrique.
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L’archipel des Embiez ferme la rade du Brusc. C’est un abri idéal par tous les temps. Mais on y vient surtout pour se détendre et profi ter de la nature. Ici l’insularité
ne représente que des avantages, vous trouverez sur place toutes les commodités de la ville. Le calme règne sur l’île, sans doute parce qu’on n’y circule qu’à
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pied, à vélo ou en voiture électrique. Si vous êtes aussi un passionné de voile, ne manquez pas les rassemblements sportifs et animations organisés
régulièrement.

Les Embiez - Six-Fours

Capitainerie
Société Paul Ricard
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 10 65 21
Fax : 04 94 34 07 51
E-mail : capitainerie@paul-ricard.com

Horaires d´ouverture
Toute l’année 24h/24

Nombre total de places à quai : 750
Dont places visiteurs : 50 hors saison – 150 en saison
Longueur maximum : 40 m

Observations
Eau et électricité : sur chaque ponton tous les 5 mètres + 3 points douches.
Carburants disponibles : gazole et sans plomb 95
Horaires d´ouverture : toute l´année, dimanches et jours fériés
en saison : 8h - 20h
hors saison : 8h - 12h30 et 13h30 - 17h30
2 premières bouées du chenal éclairées la nuit.

Situation
43° 04,76´ N – 5° 47,13´ E

Carte SHOM
N°6610 (1/20 000°)

Informations pratiques
Le point information :(du lundi au vendredi en saison uniquement) : 04 94 10 75 90
Les pompiers (en saison uniquement) : 06 70 54 51 67
La poste (11h - 12h) : 04 94 10 65 21
Marché provençal tous les lundis en juillet et août.
Marché au port du Brusc chaque jeudi matin.
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Se déplacer
En bus
La ligne 87 (Mont des Oiseaux > le Brusc). L’arrêt de bus Embarcadère vous mènera dans le centre-ville de la Seyne-sur-Mer. Empruntez ensuite la liaison
bateau 8 M pour vous rendre sur le port de Toulon et rejoindre la gare SNCF.
La ligne 72 (gare routière de Toulon > plage de Bonnegrâce). L’arrêt de bus Prud´homie vous mènera jusqu’à la gare SNCF de Toulon ou en direction de
Sanary-sur-Mer avec de nombreux arrêts aux plages.

En bateau
Liaisons par navettes toute l’année (port du Brusc > port des Embiez). Durée de la traversée : 12 minutes. Traversée payante. Renseignements : Société Paul
Ricard, tél : 04 94 10 65 20 ou www.ile-des-embiez.com

Certifié Iso 14001 et gestion environnementale portuaire AFNOR (Agence française de Normalisation)
Certifié "Ports propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur " et Pavillon bleu des ports

Ports à proximité
le Brusc 0,5 M/1 km,
la Coudoulière 1,5 M/3 km
Sanary-sur-Mer 2 M/4 km
Bandol 4 M/7 km,
Toulon 15 M/28 km

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 94 10 65 20
www.ile-des-embiez.com
En savoir plus
Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités

Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [2]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [3]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
Le French Fab Tour à Toulon ! [4]
Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [5]
Ce jeudi 11 juillet, la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [6]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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
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\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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