
LA CAPITAiNERIE
DE CARQUEIRANNE

le port des salettes



tarifs
Tarifs du port visibles sur : www.carqueiranne.fr /
Rubrique : mes démarches / onglet : port

équipement
387 postes d’amarrages hors saison
411 postes d’amarrages en saison
Si bateau > 10m, voir capitainerie

Attention : dans la passe, profondeur 1.6m, suivant les pannes, 
profondeur comprise entre 0.5 et 1.65m, 110 places pour       
passage sur réservation
Accueil : entrée du port à gauche, 4 pl. visit. à couple du quai, limité 
à 6h pour une occupation gracieuse (se présenter à la capitainerie)
Amarrage : sur chaîne-fille et pendille

services
Météo : affichage quotidien durant les jours d’ouverture, à la 
capitainerie
Avitaillement : eau douce, éléctricite (220 V/15 A)
Carburant : sur le port 04 94 58 56 25 (saison 7/7j, 8h-12h, 
15h-19h et hors saison du lundi au samedi aux horaires de la 
capitainerie, sur demande à la capitainerie)
Commodités : 6 WC, douches, conteneurs d’huiles usagées et 
batteries. Conteneurs pour ordures ménagères et point d’apport 
volontaire pour le verre, papier et plastique
Réparations : un professionnel est présent sur place. Manutention, 
slip, 1 grue, zone de carénage, mécanicien

navigation
Distances : Toulon 9M, Le Niel 5 M
Amers : Mont Paradis à 5-6 M (forme isocèle)
Accès : Entrée par le SE sur extrimité E de la digue S (marquée 
d’une tourelle), chenal d’accès balisé
Feux d’entrée : Jetée S (43°05’, 2 N - 006°04’,8 E) Oc(4)
W.R.12s13m10/7M W 10.M, R. 7M ; épi extr. FI.R.2,5s2m1M 
digue E extr FI.G.2,5s2m1M
Dangers : par forte houle du S
Vents dominants : W
Sauvetage : CROSS Méditerrannée VHF 16 ou 04 94 61 16 16  
196 depuis le littoral ; 112 pour toute urgence.
Météo : prévisions détaillées à 15j : sur marine.meteoconsult.fr, 
application METEO CONSULT Marine, tél : 3201

Access : south-east entrance, head for the easternmost tip of 
the S seawall (marked with a beacon), marked access channel
Dangers : dangerous with a big swell from the south



Carte de mise à l’eau
Accès limité aux navires de 5,60m maxi.
Dérogation faite pour les pneumatiques et semi-rigides de 
6,50m maxi.

Cette carte, dont le montant doit être acquitté auprès des agents 
de la capitainerie, permet l’accès à la cale de mise à l’eau du 1er 
janvier au 31 décembre.

Pour que nous puissions vous la délivrer veuillez impérativement 
présenter : 
  • Les documents du navire (carte de circulation ou acte de 
francisation)
  • L’attestation d’assurance du navire
Aucune dérogation ne pourra être faite en l’absence de ces 
documents.

Demande de poste de passager
Il convient d’écrire un courrier adressé à Monsieur le Maire à 
l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville 
Place de la République
83320 Carqueiranne

Demande de poste à l’année 
ou de poste permanent
Il convient d’écrire un courrier adressé à Monsieur le Maire
à l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville 
Place de la République
83320 Carqueiranne



Renseignements pratiques
Port des Salettes - Carqueiranne

VHF : CANAL 9
Capitainerie : 04 94 58 56 25

HEURES D’OUVERTURE :

Pleine saison (mi-juin à mi-septembre) : 7/7j
8h-12h et 15h-19h

Hors saison : 8h30-12h et 14h-17h30 du lundi au vendredi,
et samedi 8h30-12h

Maître de port : Patrice GRASSO

Météo : affichage à la capitainerie.
Cross Med : VHF 16 ou 04 94 61 16 16

Gendarmerie maritime : à Toulon, 04 94 02 81 00

Douanes : à Toulon, 04 94 41 96 00

Affaires maritimes : à Toulon, 04 89 96 43 07

Carburants : 04 94 58 56 25

Petit port de 411 places, 110 réservées au passage. Longueur 
maxi des bateaux : 12m. Bien abrité du Mistral. Attention houle 

par fort vent de Sud-Est à Ouest.
Ravitaillement : commerces sur le port

Services : eau douce, électricité à quai, sanitaires WC,
une douche. Grue mobile 28 T (soulève au maximum 10 T)

sur aire de carénage et grue fixe 8 T.
ATTENTION : tirant d’eau : (dans la passe profondeur 1,60m),

0,50 à 1,65 SUIVANT LES PANNES

Amers : Mont Paradis

Bureau du port : Port des Salettes 83320 CARQUEIRANNE
Tél : 04 94 58 56 25 - Fax : 04 94 58 59 76

capitainerie@carqueiranne.fr
Saison 7/7j : 8h-12h, 15h-19h

Hors saison du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
et le samedi 8h30-12h

Maître de port : Patrice GRASSO
Gendarmerie maritime : à Toulon, 04 94 02 81 00
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