LA SEYNE-SUR-MER

Port du Lazaret - Site de La Petite Mer
Port de plaisance situé dans la petite rade de Toulon, au fond de la baie du Lazaret.
La Seyne-sur-Mer - Le port du Lazaret © TPM Olivier Pastor

Le port du Lazaret est composé de plusieurs sites : Balaguier, Le Manteau et La Petite Mer. Il se situe dans la petite rade de Toulon, au fond de la baie du Lazaret
(commune de La Seyne-sur-Mer). Il est dédié à la pêche, à la plaisance et au commerce. L’ensemble du plan d’eau est inscrit dans le Contrat de Baie de la rade
La Seyne-sur-Mer - Le port du Lazaret © TPM Olivier Pastor
de Toulon. Sur le site de La Petite Mer, vous pourrez apercevoir les chiens sauveteurs qui s’entraînent sur place et au large, les fermes aquacoles typiques. Le
village des pêcheurs est situé juste à côté et propose à la vente la pêche du jour. C’est un endroit calme et agréable où vous pourrez trouver les coordonnées de
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Capitainerie
316 avenue Jean-Baptiste Mattei
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 71 36 76
Fax : 04 94 41 46 55
E-mail : capatainerie.lazaret@metropoletpm.fr
Bulletin météo quotidien
VHF plaisanciers : canal 9

Horaires d’ouverture
En saison : 7j/7 8h-17h
Moyenne saison : du lundi au vendredi 8h-17h, samedi 8h-13h, dimanche 8h-12h
Basse saison : du lundi au vendredi 8h-17h, samedi 8h-13h

Nombre total de places à quai : 925
Dont places visiteurs : 96
Tirant d'eau : variable 0.4 et 1.4 m selon les zones du plan d'eau
Longueur hors tout maximal : 9,5 m

Observations
Sanitaires : douches et WC publics ouverts 7j/7 (badge).
Cale double de mise à l'eau.
Tri sélectif.
En saison (juillet et août) : service de gardiennage la nuit.

Situation
43° 05' N - 5° 54' E

Carte SHOM
7407(1/50 200°)
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Informations pratiques
Le marché forain (tout sauf alimentaire) a lieu le vendredi aux Sablettes.
Le marché provençal se situe en centre-ville de La Seyne-sur-Mer à environ 5 km, sur le cours Louis-Blanc et dans les rues du centre ancien tous les
matins sauf le lundi.
Si vous souhaitez vous détendre, le site de La Petite Mer est situé à quelques minutes des Sablettes, quartier de La Seyne-sur-Mer très animé où vous
trouverez toutes sortes de commerces et d'activités familiales tels que le parc Fernand-Braudel. L'été, des animations vous sont proposées (marché
nocturne), renseignez vous à l'Office du Tourisme en bordure du parc.
Connexion Wi-Fi en illimité pour les clients Orange sinon 30 minutes gratuites, se renseigner à 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 83 (Léry>Sablettes). Cette ligne va sur le port de La Seyne-sur-Mer en passant par la corniche de Tamaris et Balaguier.
La ligne 87 (Seyne Centre/ Sablettes > Le Brusc). Cette ligne vous emmènera jusqu'au port du Brusc d'où vous pourrez partir avec une navette pour aller
visiter l'île des Embiez.

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 taxi, en voiture et à vélo
Contactez l’office de tourisme, tél : 04 98 00 25 70 ou www.tourisme-ouestvar.com

Ports à proximité
La Seyne-sur-Mer 2 M/4 km
Toulon 2 M/4 km
Saint-Pierre des Embiez 14 M/26 km
Porquerolles 15 M/28 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
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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 :
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