PORT DE TOULON VIEILLE DARSE
"Votre escale urbaine" Situé en plein cœur de ville, le port de Toulon Vieille Darse offre un accès privilégié à toutes les commodités.

Situé en plein cœur de ville, le port de Toulon Vieille Darse offre un accès privilégié à toutes les commodités et services urbains.
« Ports propres en Provence-Alpes-Côte d’Azur » démarche en cours.

Situation nautique
Accès nautique : 43°07’,1N-05°55’,8E
Cartes Shom : 7093 – 7407 – 7091
Navicarte : 503 – 504

Caractéristiques
600 postes à flot
100 places visiteurs
Longueur maximale : 55 m
Tirant d’eau : 8 m

Ports à proximité
Toulon Darse Nord 0,30 M / 500 m
Saint Louis du Mourillon 0,7 M / 1,2 km
La Seyne-sur-Mer 2,3 M / 4,2 km
Saint-Mandrier-sur-Mer 2,2 M /4,1 km
Le Niel 10 M / 18,4 km

Services proposés
Wifi gratuit

Affichage météo
Douches et sanitaires
Station d’avitaillement
Conteneur de recyclage de déchets (papiers, cartons, déchets ménagers, batteries)
Récupérateurs d’huiles de vidange et de batteries usagées
Electricité (220/380 V) et prises d’eau sur les appontements
Enceinte portuaire sécurisée par carte magnétique

Services à proximité
4 clubs nautiques
Commerces (hypermarché, laverie, cybercafé, shipchandler, banques, marché provençal..)
Accès direct au centre ville à pied
Transport maritimes et côtiers de passagers : Batelier de la côte d'azur, Bateliers de la rade (La Seyne, Saint-Mandrier, Les Sablettes)
Gare SNCF et routière à 15 minutes à pied
Office du tourisme à deux pas du port, en bas du cours Lafayette
Yacht Port Toulon, vente de voilliers et bateaux à moteur, distributeur Jeanneau et Yacht Prestige, location de bateaux à moteur, Accastillage diffusion
Zone parking Port Marchand et zone plaisance

Horaires
Bureau du Port
01/01 - 31/03: lundi - vendredi 8h00-17h00 (samedi: 8h00-12h00)
01/04 - 30/06 et 01/09 - 30/09 : lundi - vendredi 8h00-18h00 (samedi : 8h00-16h00)
01/07 - 31/08 : lundi - dimanche 8h00-18h00, jours fériés inclus
01/10 - 31/12: lundi - vendredi 8h00-17h00 (samedi : 8h00-12h00)

Station d'avitaillement
01/01 - 31/03 : mardi - samedi 9h00-16h00
01/04 - 30/06 et 01/09 - 30/09 : lundi - vendredi 9h00-16h00 (samedi : 8h00-16h00)
01/07 - 31/08 : lundi - dimanche 9h00-18h00, jours fériés inclus
01/10 - 31/12 : mardi - vendredi 9h00-16h00, (samedi : 9h00 – 12h00)

>> Tarifs 2019 Ports de Plaisance / Stationnement et amarrage
>> Tarifs 2019 Ports de Plaisance / Outillage public
>> Tarifs 2019 Ports de Plaisance / Droits de Port

Contact

Bureau du port | Quai du Petit Rang - 83000 Toulon
Tel :33 (0)4 94 42 27 65 / Fax : 33 (0)4 94 16 09 40
Mail : tlvd@var.cci.fr
Canal VHF : 9
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