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Profitez de votre
port labellisé...
1/ Port Chantereyne
2/ Saint-Quay Port d’Armor
3/ Rochefort
4/ Saint-Cyprien
5/ Marseillan
6/ Palavas-les-Flots
7/ La Grande Motte
8/ Port-Saint-Louis du Rhône
9/ Marseille
10/ Bandol
11/ Lavandou
12/ Port Grimaud Sud
13 / Saint-Florent
14/ Marina du fort (Martinique)

6
5

7

8

PORT CHANTEREYNE • www.portchantereyne.fr

Saint-Quay Port d’Armor (22)
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Situé dans la plus grande rade artificielle d’Europe et
accessible à tout moment sans contrainte de marée, Port
Chantereyne est la plus importante marina de la façade
Manche avec 1 600 anneaux et l’un des tout premiers ports
français en termes de passages. Au cœur d’un bassin
nautique exceptionnel, à proximité du centre-ville et de ses
nombreux commerces et restaurants, Port Chantereyne
offre de multiples opportunités de navigation, ainsi que
d’activités à terre. Profitez de votre escale pour (re)découvrir
Cherbourg-en-Cotentin : visitez le parc océanographique
de La Cité de la Mer, les jardins remarquables dont le Parc
Emmanuel-Liais, le château des Ravalet, les musées, les marchés animés et flânez sur
la nouvelle place de Gaulle ou le long des jardins de la Divette. Port Chantereyne vous
réserve un agréable et chaleureux accueil dans ses locaux récemment rénovés. Vous
pourrez découvrir le hall d’accueil, spacieux, lumineux, profiter des douches modernes,
d’un espace vaisselle agréable, d’un point Wi-Fi….. Tout a été pensé pour vous offrir un
séjour le plus agréable possible. De nombreux professionnels sont également situés sur
le port pour offrir une gamme complète de service aux plaisanciers. Pavillon bleu depuis
2002, Port Chantereyne s’inscrit pleinement dans une démarche environnementale
pour sa gestion du site, du milieu et des déchets. Il offre à tous les plaisanciers des
services afin de limiter l’impact de l’activité sur l’environnement : récupération des eaux
de carénages et des huiles usées, station de récupération des eaux grises et noires, tri
sélectif des déchets…
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Saint-Quay Port d’Armor est
accessible 24H/24 quelle que soit la
marée. Inauguré en 1990, ce port de
plaisance moderne et en eau profonde offre tout ce que l’on
peut attendre d’une marina de première qualité, tandis que
dans la partie nord du bassin, le port de pêche est reconnu
comme étant la capitale de la coquille Saint-Jacques. Au cœur
du magnifique littoral du Goëlo, Saint-Quay Port d’Armor est
une escale incontournable. Notre port de plaisance est labellisé
“5 Gold Anchors” (5 ancres d’or) par “The Yacht Harbour
Association”, ce qui représente la plus prestigieuse récompense
pour une marina et est aussi détenteur du Pavillon Bleu des ports
de plaisance. De nombreuses possibilités de navigation s’offrent
au départ du port. A quelques minutes seulement se trouvent les
îles Saint-Quay, parfaites pour les petites sorties, la pêche ou
le farniente. Saint-Quay Port d’Armor est aussi le site idéal pour
des championnats nationaux et internationaux de voile, ou pour
découvrir et pratiquer la navigation sous toutes ses formes avec :
www.sensationnautique.com
PORT DE SAINT-QUAY PORT D’ARMOR
www.port-armor.com • 02 96 70 81 30
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Rochefort (17)

Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins environ
de fort Boyard et de l’île d’Aix, au cœur de la ville, le port
de plaisance de Rochefort est un abri idéal pour les
navigateurs. Dans le sillage de l’Hermione, venez découvrir
la célèbre Corderie Royale, les formes de radoub, les
forts et les traditionnels carrelets dans un cadre naturel
préservé. Capacité d’accueil : nous disposons de 340
places à flot et de 150 places à terre. Les manutentions sont
assurées par les agents portuaires (remorque 15 tonnes,
bers et grue 16 tonnes). Navigation : La Rochelle - Rochefort en passant entre l’île d’Aix et Fort Enet
: 5 heures. Ile d’Aix à l’embouchure de la Charente : 1 heure à 1 heure 30 selon le sens de la marée et
courants. Remontée depuis l’embouchure de la Charente jusqu’à Rochefort : 2 heures à 2 heures 30.
PORT DE ROCHEFORT • www.ville-rochefort.fr • 05 46 83 99 96

Saint-Cyprien (66)

En plein cœur de la station de Saint-Cyprien, les trois bassins de mouillage entrent en communion
avec un environnement exceptionnellement préservé et valorisé. L’arrière-pays roussillonnais vient,
jusqu’à la mer, épandre ses richesses architecturales (art roman notamment), agricoles (vignoble,
vergers, élevage…) et humaines (fêtes et traditions catalanes). Depuis 24 ans label “Pavillon Bleu
des ports”, le Port est au cœur de la station (nombreux commerces et restaurants, casino de jeux,
le long des quais). Le plus grand port à proximité des côtes catalanes (criques de la costa brava).
Saint-Cyprien, c’est une qualité
environnementale
exceptionnelle
(efforts de la ville, jardin des plantes,
parc de la prade) qui préside à toutes
les nouvelles réalisations, et un
équipements haute de gamme, sur la
ville. Ville pilote du label Odyssea : le
port, comptoir culturel du Roussillon
(www.odyssea.eu). Port Saint-Cyprien,
votre futur port d’attache se développe.
Il est temps de réserver votre place au
soleil et baigner votre coque dans des
eaux toujours plus bleues.
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PORT DE SAINT-CYPRIEN
www.port-saint-cyprien.com
04 68 21 07 98

Marseillan (34)

Marseillan, de par sa situation exceptionnelle accueille deux ports de
plaisance : un sur la mer Méditerranée, un sur la lagune de Thau. La
ville est également dotée d’un port de pêche situé au cœur de la zone
d’activité des mas conchylicoles.
Le port de Marseillan-plage : situé à l’embouchure du Grau de Pisse-Saumes, il dispose de
170 anneaux à l’année dont 4 mises à disposition pour les bateaux de passage.
Le port de Marseillan-ville : à proximité
des commerces et restaurants mais
aussi des sites de production des
produits locaux, le port de plaisance
est une escale idéale pour la plaisance
fluviale avec une arrivée par le Canal
du Midi, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Tourné vers la lagune de
Thau il abrite plus de 220 bateaux à
l’année, leur longueur maximale étant
de 15 mètres.
Le port de Tabarka accueille quant à lui
plus de 100 bateaux n’excédant pas une
longueur de 7 mètres.
LES PORTS DE MARSEILLAN
www.ville-marseillan.fr
04 67 77 97 20

Palavas-les-Flots (34)

Entre mer et étangs, l’escale à découvrir. Un port à dimension humaine.
Situé dans la baie d’Aigues Mortes, le port de Palavas-les-Flots vous assure
service, sécurité, confort, accueil et tranquillité tout au long de l’année.
La capitainerie vous propose une
solution à toutes les préoccupations
quotidiennes de la plaisance : une
zone technique avec trois élévateurs,
une permanence accueil, un parking
privatif, des commerces à proximité et
de nombreuses animations. Au cœur
de la station, le canal vit au rythme
du soleil où la pêche traditionnelle est
toujours présente. Palavas-les-Flots
est un univers entre ciel et mer où il
fait bon vivre. Dans un environnement
exceptionnel avec son patrimoine
lagunaire et son parc du levant dans
lequel “la Redoute de ballestras” (fortin
du XIIIème siècle) abrite le musée
humoristique Albert Dubout, célèbre
caricaturiste.
PORT DE PALAVAS-LES-FLOTS
www.palavaslesflots.com
04 67 07 73 50
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La Grande Motte (34)

Bordée par la Méditerranée, La Grande Motte a fait
de la mer son véritable atout, le fondement de sa
réputation et de son essor. Construite autour de
son Port, il est aujourd’hui le cœur de la ville tant
pour les loisirs qu’il propose que pour l’économie qu’il engendre.
C’est grâce à lui que la filière du nautisme s’est développée sur
la commune et qu’elle est à présent reconnue à l’international.
Loisirs nautiques en nombre, CEM labellisé Pôle Espoir, Port
labellisé Pavillon Bleu, Salon International du Multicoque, autant
de points qui valorisent La Grande Motte.
Le Port, autant que la ville, est soucieux de son environnement
et du bien-être des Grand-Mottois et visiteurs. C’est pourquoi il
met en place de nombreux équipements (station de pompage,
points propres, kit anti-pollution, déchetterie) et des partenariats
autour de projets de recherche et développement. Car préserver
la qualité des eaux du Port, c’est protéger la mer pour que chacun
puisse profiter de ses bienfaits.
PORT DE LA GRANDE MOTTE
www.portdelagrandemotte-destination-odyssea.eu
04 67 56 50 06

Port-Saint-Louis du Rhône (13)
Le port de plaisance communal propose en
moyenne 340 places à flot dont une vingtaine
destinées au passage, ainsi que de nombreux
services pour les usagers (laverie, yacht
club, douches ouvertes 24h/24, pontons sécurisés, wifi). Situé en
centre ville, à proximité immédiate des commerces, vous pourrez
y louer des vélos et profiter de l’environnement privilégié de ce
port de plaisance aux portes de la Camargue.
Labellisée Port Propre depuis mai 2014 et détentrice du Pavillon
Bleu pour la 10ème année consécutive, la municipalité s’inscrit
dans une démarche environnementale favorisant les échanges
avec les plaisanciers notamment autour de moments conviviaux
comme les apéros pontons et les festivités qui animent les
alentours du port toute la saison estivale. A Port-Saint-Louis du
Rhône, vous pourrez y trouver deux principales zones techniques
et des sociétés marines au service des plaisanciers offrant
des possibilités variées pour réaliser l’entretien et les
réparations des bateaux.

PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE • www.portsaintlouis-plaisance.fr • 04 42 86 39 11

Marseille (13)

Le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon niché à l’entrée du Vieux-Port de Marseille vous accueille
chaleureusement en face de la tour Saint-Jean. Ce yacht-club dynamique fondé en 1970 est labellisé Pavillon
Bleu d’Europe depuis près de 20 ans et fait figure d’originalité puisqu’il est la seule association nautique à
posséder le précieux label. Des actions en faveur de la préservation de l’environnement sont régulièrement
menées, les sociétaires du CNTL participent activement notamment lors de journées de nettoyage des fonds
du Vieux-Port avec sensibilisation des enfants aux problématiques environnementales.
Le CNTL, un yacht-club dont l’engagement ne se dément pas au fil des ans !
PORT DE MARSEILLE
www.marseille-port.fr
04 91 59 82 00

Bandol (83)

Welcome, Benvenuti, Wilkommen
Abri naturel connu depuis l’Antiquité, le
port de Bandol dispose de 1600 anneaux.
160 places dont certaines pour des unités
jusqu’à 40 mètres sont dédiées aux
bateaux en escale. Fortement fréquenté
en période estivale, un service réservation
téléphonique est mis à la disposition
des plaisanciers souhaitant faire escale
dans le port. L’accueil est notre priorité
et, pour parfaire celui-ci des moyens
techniques sont mis à disposition, tels
qu’une Station carburant ouverte 24/24 et
7j/7 dotée d’une pompe à gros débit pour
une distribution plus rapide aux grosses
unités, une zone technique pouvant
accueillir des unités jusqu’à 35 tonnes, une connexion avec le hot spot wifi gratuit et 18
caméras assurent une vidéo surveillance 24h/24. Lauréat du Pavillon bleu depuis 1998,
le port dispose notamment des équipements requis pour vidanger les eaux noires et
grises, les huiles moteur, le tri sélectif. S’étendant sur 17 hectares, au cœur de la ville, le port et les quelques
200 commerces et restaurants, ainsi que le Casino de jeux et les nombreuses animations, font que Bandol et
son port restent très actifs toute l’année.
PORT DE BANDOL • www.bandol.fr • 04 94 29 42 64
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Saint-Florent à venir

Lavandou (83)

Le Port du Lavandou se situe face
aux magnifiques îles d’or, bordé de
criques sauvages et de 12 plages de
sable fin. Il est composé d’un plan
d’eau de 7 hectares, réparti sur trois
bassins, pour un total de 1021 places
(longueur maximum 30 mètres). Le port international du Lavandou est très bien protégé du mistral par le Cap
Bénat et des vents d’Est par le Cap Nègre. Au cœur d’un authentique village de pêcheurs qui a su préserver
son histoire relatée au travers de diverses manifestations annuelles et de nombreux ouvrages, le port
s’anime dès le printemps pour atteindre le sommet au mois d’août profitant ainsi des nombreux commerces
de proximité et d’un programme varié de festivités initié par la cité des dauphins.
Guidés par une politique de qualité de services, d’une démarche volontaire engagée de
préservation de l’environnement, les acteurs du port s’attachent au quotidien à satisfaire
aux exigences de la clientèle et placent celle-ci au centre de leurs préoccupations.
PORT DU LAVANDOU • www.portdulavandou.com • 04 94 00 41 10

Port
Grimaud
Sud (83)

Marina du Fort

Port Grimaud est un rêve qui fut
réalisé entre 1960 et 1985 par
l’architecte François Spoerry. Cette
Cité Lacustre a été construite en trois
parties : Port Grimaud I, Port Grimaud
II et Port Grimaud III.
Toutes ces entités sont des propriétés
privées et font partie de la commune
de Grimaud dans le Var. Chaque
entité est gérée par une Association
Syndicale Libre (A.S.L.) des propriétaires. Port Grimaud II est la partie la plus récente et la plus préservée,
elle compte 902 maisons, commerces et appartements et 730 amarrages. L’ A.S.L. de Port Grimaud II
a un bureau situé Place François Spoerry. Ce bureau est constitué d’un Directeur et
d’employés : des gardiens, des jardiniers, des agents de sécurité, d’une capitainerie et
de services administratifs.
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PORT GRIMAUD • www.port-grimaud.fr • 04 94 56 11 15
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