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Le port de Carqueiranne est installé au fond de l’anse des Salettes, entre la pointe Peno et Beau
Rivage. Il a une capacité à recevoir 411 bateaux de plaisance et de pêche. Sa vocation est
aujourd’hui essentiellement de plaisance. Les pointus ne sont plus très nombreux, l’immense
majorité des bateaux du port, qu’ils soient à moteur ou à voile, sont des bateaux « loisir ».
Le port a été modernisé en 2010 avec un nouveau front de mer de bois et d’inox marine afin
d’améliorer ses abords. L’arrière de ce front de mer est constitué d’une belle rangée de restaurants
et de terrasses.
En 2017, les travées en béton qui constituaient les pontons d'amarrage ont été remplacées
par des
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Carqueiranne
travées en alliage métallique et en bois composite.

Renseignements pratiques Port des Salettes
V.H.F : CANAL 9
Capitainerie : 04 94 58 56 25.
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Heures d'ouverture :



 Pleine saison (mi-juin à mi-septembre) : 7J/7, 8h-12h et 15h-19h
 Hors saison : 8h30-12h et 14h-17h30 du lundi au vendredi et samedi 8h30-12h.
Maître de port : Michel MAESTRI.
Météo : affichage à la Capitainerie.
Cross Med : V.H.F 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

 Saison 7J/7 : 8h-12h et 16h-19h
 Hors saison du lundi au samedi (demander à la capitainerie)
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.
.

Carte de mise à l'eau 2021
Accès limité aux bateaux de 5,60m maxi.
Dérogation faite pour les pneumatiques et semi-rigides de 6,50m maxi.
Cette carte d'un montant de 95€ permet l'accès à la cale de mise à l'eau du 1er janvier au 31
décembre 2021.
Pour que nous puissions vous la délivrer veuillez impérativement présenter :

 Les papiers du bateau (carte de circulation ou acte de francisation)
 L'attestation d'assurance du bateau
 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 par voie postale, à compter du 1er
janvier de l'année en cours. (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 par voie postale. (Hôtel de Ville, Place
de la République, 83320 Carqueiranne)
Toutes les demandes adressées par email ne seront pas prises en compte.
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Coordonnées capitainerie : 04 94 58 56 25
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MAIRIE DE CARQUEIRANNE
Place de la République
83320 Carqueiranne
HORAIRES :
LUN - VEN : 8H30 > 12H
14H > 17H
SAM : 8H30 > 12H

.

