La Seyne-sur-Mer

Port de Saint-Elme
Port de plaisance situé dans la partie Est de l’anse des Sablettes.
La Seyne - Port de Saint-Elme

La Seyne - Port de Saint-Elme

La Seyne - Port de Saint-Elme
La Seyne - Port de Saint-Elme
Niché dans un coin reculé au tout début de la presqu’île de Saint-Mandrier-sur-Mer, le petit port de Saint-Elme est avant tout un port de pêche où il fait bon se
retrouver entre marins. La vue est splendide, les rochers des Deux Frères émergent fi èrement au loin. Les activités de la base nautique y sont nombreuses :
kayak, aviron, voile, plongée et bouée tractée vous sont proposées. À quelques pas, baladez-vous en bord de mer dans le parc Fernand Braudel. Cafés et
restaurants vous accueilleront sur leurs terrasses.

Capitainerie
Môle Marius Cerruti
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 87 68 82 - Fax : 04 94 06 28 54
capitainerie.saint-elme@metropoletpm.fr
Bulletin météo quotidien
VHF plaisanciers : canal 9

Horaires d’ouverture
Haute saison : 7j/7 8h-17h
La
Seyne
- Port
delundi
Saint-Elme
Basse
saison
: du
au vendredi 8h-12h et 14h-16h45,
Fermé le week-end

La Seyne - Port de Saint-Elme
Nombre total de places à quai : 153

Dont places visiteurs : 68 (renseignements auprès de la capitainerie)
Longueur maximum : 7 m
Attention : tirant d’eau entre 0,5 et 1,1 m selon les zones du plan d’eau

Observations
Eau et électricité : 1 point sous la grue sur la zone technique.

Situation
43° 04,55’ N – 5° 53,95’ E

Carte SHOM
7093 (1/10 000°)
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Informations pratiques
La boulangerie, la pharmacie, l’alimentation, la banque et le point information se trouvent à 5 minutes à pied direction les Sablettes.
Le marché artisanal nocturne a lieu au parc paysager Fernand Braudel aux Sablettes en juillet et août à partir de 20h.
Possibilité de Wi-Fi sur le port. Renseignements auprès de la capitainerie ou de l’office de tourisme.

Se déplacer
En bus
La ligne 18 (Blache > les Sablettes). L’arrêt Saint-Elme (à 2minutes à pied, place Gaudemard) vous mènera successivement dans le centre-ville de La
Seyne-sur-Mer puis de Toulon.
La ligne 28 (les hauts de Saint-Mandrier-sur-Mer > les Sablettes).L’arrêt Saint-Elme, vous permettra de vous déplacer sur la presqu’île de Saint-Mandriersur-Mer.

En bateau
La ligne 18 M (port de Toulon > les Sablettes) vous débarquera sur le port de la vieille darse de Toulon. Vous pourrez ensuite vous rendre à la gare SNCF.

En vélo
Possibilité de louer un vélo à 10 minutes à pied du port.
Renseignez-vous à l’office de tourisme.

En taxi
Contactez l’office de tourisme, tél : 04 98 00 25 70 ou www.tourisme-ouestvar.com

Ports à proximité
Saint-Mandrier-sur-Mer 5 M/9 km,
Toulon 7 M/13 km,
Les Embiez 10 M/18,5 km,
Sanary-sur-Mer 11 M/20 km,
Porquerolles 13 M/25 km.

Contact
Office du Tourisme
Tél : 04 98 00 25 70
www.tourisme-ouestvar.com
En savoir plus
Guide des plaisanciers - ed2017 \PDF\ 20.96 Mo [1]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [2]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [3]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [4]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [5]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [6]
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
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
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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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