Hyères-les-Palmiers

Port du Niel
Petit port blotti dans un creux de la « Botte de Giens », bien abrité des vents d’Ouest et Nord-ouest. A éviter l’hiver en période de « largades ».
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Contournez la pointe sauvage des Chevaliers et naviguez tout au sud de la presqu’île de Giens. Jetez l’ancre dans le petit creux qui abrite le port du Niel. Le
calme n’est troublé que par les pêcheurs qui rentrent au port, les bateaux chargés de filets et de palangres. Vous trouverez toutes les commodités au village de
Giens à quelques minutes à pied. Admirez la vue qui s’offre à vous : au large se dessinent le Petit et le Grand Ribaud, sites très appréciés des plongeurs.

Bureau du port
Route du port
83400 Hyères
Tél : 04 94 58 21 49
Fax : 04 94 58 19 83
jean-louis.martin@var.cci.fr
www.portdetoulon.com
VHF : canal 9

Horaires
d’ouverture
Hyères
- Port du Niel
Du 1er octobre au 30 mars : du lundi au vendredi 9h-16h
Hyères - Port du Niel
Du 1er avril au 31 mai : du lundi au vendredi 8h-16h, samedi 8h-12h
Du 1er juin au 30 septembre : 7j/7 8h-18h

Nombre total de places à quai : 97
Dont places visiteurs : quelques places
Postes au mouillage : 5
Longueur maximum : 12 m
5 postes au quai des Pêcheurs
Tirant d’eau : attention, il varie de 0,8 à 3,5 m.

Observations
Accès au port : dans le WW de l'île du Grand Ribaud à 1 M, prendre le milieu du chenal d'accès
Jetée extérieure (43° 01, ON - 06° 07', 7 E) F.é.v (4 s) vis 298-028 (90).
Affichages météo tous les matins sur écran
Accès Wi-Fi gratuit
Eau et électricité sur les pannes
Grue de 5t pour mise à terre et à flot sans aire de carénage (géré par la prudhommie des pêcheurs).
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Situation
43°02,1’ N – 6°07,7’ E

Carte SHOM
7091 (1/25 000°)

Informations pratiques
Vous trouverez toutes sortes de commerces au village de Giens qui se situe à 2 km. Le marché se tient dans les ruelles du village typiquement provençal, le mardi
matin, à 10 min à pied du port.

Se déplacer
En bus
La ligne 67 (Hyères centre > Tour Fondue). L’arrêt Giens, vous conduira dans le centre-ville en s’arrêtant aux plages du tombolo Est.
La ligne 68 (Parc Chevalier > Tour Fondue). L’arrêt Giens, vous mènera à la pointe des Chevaliers (ouest de la presqu’île) pour le départ du sentier du
littoral.

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
Auguier 1 M/2 km,
Porquerolles 3,5 M/6 km,
Les Salettes 5 M/9 km,
Saint-Pierre d’Hyères 6 M/11 km.

Contacts
Office du Tourisme
www.hyeres-tourisme.com

TLV TVM
www.tlv-tvm.com
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
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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