PORT DE SAINT MANDRIER
"Votre escale village" Le port de Saint Mandrier vous permettant de séjourner à l’abri de tous les vents,en plein cœur du village et près des plages.

Situé au fond du creux Saint-Georges, près de son village et de ses plages, le port de Saint Mandrier dispose d’infrastructures vous permettant de
séjourner à l’abri de tous les vents. Aujourd’hui, il est tourné vers la plaisance, la réparation et la rénovation de bateaux de plaisance et yachts de luxe.
Port certifié Ports Actifs en Biodiversité
>> Consulter le Bilan 2020 Ports Propres Actifs en Biodiversité du port de Saint Mandrier

Situation nautique
Accès nautiques : 43°05’, 1N – 05°55, 3 E
Cartes Shom : 7093 – 7091
Navicarte : 503 – 50

Caractéristiques
Postes à flot : 800
Postes de passage : 340
Longueur maximum : 18 m
Tirant d’eau : 2,5 m

Ports à proximité
La Seyne-sur-Mer 2,2 M/,24 km
Toulon Vieille Darse 2,1 M/3,9 km
Toulon Darse Nord 2,2 M/4,1 km
Saint Louis du Mourillon 1,7 M/3,2 km
Le Niel 9,3 M/17,3 km
La station d’avitaillement du port de Toulon Vieille Darse est fermée en raison de travaux de rénovation. Vous pouvez, durant cette

période, vous adresser aux stations d’avitaillement des ports de Hyères, Carqueiranne et Bandol

Services proposés
Wifi gratuit au bureau du port
Météo 24/24 au bureau du port.
Douches et sanitaires accessibles par code
Accès aux bornes eau et électricité sur les appontements
Cale de mise à l’eau
Station Société Nationale de Sauvetage en Mer
Electricité (220 V) et prises d’eau sur les appontements
Cale de halage + 2 slips de mise à l’eau de 2 à 15 tonnes (s’adresser aux services techniques de la Mairie T° 04 94 11 51 77)
Mini-déchetterie (accès par badge)

Services à proximité
Club de voile municipal
Sociétés nautiques
Club de plongée
Pescatourisme
Joutes nautiques (en saison estivale)
Commerces (alimentation, restaurants, banques, laverie 7j/7)
Navette maritime avec le Réseau Mistral, destination : La Seyne-sur-Mer/ Toulon
Marché provençal (sauf lundi)
Bus à 10 minutes à pieds
Places disponibles près du stade Marcel Bodréro et environ 30 places gratuites devant le bureau de port

>> Pour tout savoir sur nos ports de plaisance et adopter les bonnes pratiques environnementales consultez le "Guide
du plaisancier 2020"

STOP Covid
Le Port de Saint Mandrier a mis tout en place pour vous accueillir dans les conditions sanitaires optimales.
Port du masque obligatoire sur l'ensemble du site portuaire
Respect des distances physiques dans les bureaux de ports
Maximum 1 personne à la fois dans les bureaux de ports
gel hydroalcoolique à disposition

Horaires
Bureau du Port
Octobre à Mars : du lundi au vendredi 7h30-17h, samedi 7h30-13h30
Avril : du lundi au vendredi 7h30-18h, samedi 7h30-13h30
Mai, juin et septembre : du lundi au vendredi 7h30-18h, samedi et dimanche 7h30-13h30
Juillet et août : 7j/7 7h30-19h

>> Tarifs 2021 Ports de Plaisance / Redevance stationnement et amarrage
>> Tarifs 2021 Ports de Plaisance / Outillage public
>> Tarifs 2021 Ports de Plaisance / Droits de port

Contact
Bureau du port | 2 quai Séverine - 83430 Saint-Mandrier
Adresse mail : saint.mandrier@var.cci.fr
Téléphone : 04 94 22 88 55 / 04 94 63 97 39 - Fax : 04 94 63 59 74

VHF : Canal 9

Tourisme
>> Informations touristiques, découvrir les événements de Saint-Mandrier
>> Découvrez le meilleur du Var
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