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La mer, passionnément !
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Cavalaire est LA destination nautique par excellence !
Notre baie est le spot idéal pour la pratique de votre sport nautique 
préféré. Jet-ski, plongée sous-marine, voile, kayak, stand-up paddle, 
plaisance... Pratiquez à volonté. Le plus dur, c’est de choisir !

  Cavalaire is THE nautical destination par excellence!
Our bay is the ideal spot for practising your favourite water sport. Jet-skiing, scuba diving, sailing, 
kayaking, stand-up paddle, boating... Practice at will. The hardest thing is to choose!
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CAVALAIRE : UNE STATION
NAUTIQUE 3 ÉTOILES

Cavalaire affiche fièrement ce label, obtenu en décembre 2006. Celui-ci met en évidence la 
qualité des prestations nautiques offertes au public.

La Station Nautique de Cavalaire doit son label 3 étoiles à l’ensemble des équipements et des 
acteurs nautiques cavalairois :

 Son port de 1100 anneaux, 

 Son Yacht Club et son école de voile ainsi que les régates organisées,

  Ses 4 centres de plongée et la multiplicité des épaves sous marines à proximité immédiate 
de Cavalaire,

  Sa base de Jet-ski,

  Les nombreuses autres activités nautiques pratiquées : hydravion, ski nautique, pêche en mer, 
canoë, location de bateaux, croisières, parachute ascensionnel, flyboard…

  La qualité des professionnels du nautisme : chantier naval, shipchandler…

  La mise en œuvre d’activités liées à la mer : sentiers marins, club de plage… 

  La sécurité du plan d’eau : espace balisé, postes de secours, présence de la SNSM,

  La présence d’un Office de Tourisme catégorie 1 et la mise en commercialisation de produits 
nautiques par le biais de la centrale de réservation.

 

  Cavalaire was granted the label « Nautical resort” and commit itself on 
the quality of its providers of nautical activities.

  Cavalaire hat das Label „Nautische Station”   erhalten Dies beweist die 
Qualität, die im nautischen Dienstleistungsbereich vorhanden sind.

  Cavalaire ha ottenuto il marchio « Station Nautique », cioè è impegniata 
nella qualità dei servizi nautici proposti.



Issue de la fusion du port privé et du port 
public, la SPL Port Heraclea a vu le jour le 
1er Juillet 2018. 
Soucieuse de la satisfaction de la clientèle, 
l’équipe du port mobilise toute son éner-
gie pour accueillir un nombre important 
de plaisanciers au plus fort de la saison 
estivale. Afin d’améliorer et de moder-
niser les infrastructures et les services 
portuaires, des travaux vont être enga-
gés dans le cadre du projet Ecobleu. Pour 
en savoir plus sur ce point, vous pouvez 
consulter le site
www.cavalairecobleu.fr  

L’accueil
Ouverte tous les jours de l’année, la 
Capitainerie voit son effectif renforcé 
l’été pour assister les bateaux dans leurs 
manœuvres, les accoster aux places qui leur 
sont désignées ou apporter aux plaisanciers 
toutes les informations nécessaires sur le 
port et les communes limitrophes.

La proximité
Pas besoin de véhicules pour se déplacer, un 
service de navettes gratuites a été mis en 
place par la Commune de Cavalaire-sur-Mer.
De plus, le Port est proche du centre ville, 
des commodités, de la gare routière et 
des plages certifiées «  Qualité des eaux 
de baignade ».

Le respect de 
l’environnement
Situé au cœur d’un environnement 
privilégié, le port de Cavalaire se doit 
de jouer l’exemplarité en matière de 
protection du milieu marin.
Le port Heraclea de Cavalaire est, 
de nouveau, certifié AFAQ AFNOR - CWA 
PORTS PROPRES en 2021.

Cet engagement témoigne de la volonté 
d’associer accueil et préservation de 
l’environnement notamment par :

  la réalisation d’équipements spécifiques 
dont l’accès est gratuit (station de 
pompage des eaux usées des bateaux, 
installations de points de tri sélectif et 
d’un point propre),
  l’acquisition de matériels de lutte 
contre les pollutions,
  la sensibilisation du personnel, des 
professionnels et des plaisanciers 
en collaboration avec le service 
Observatoire Marin de la Communauté 
de Communes du Golfe de Saint-Tropez
(www.observatoire-marin.com)
  l’utilisation de produits Ecocert dans 
les sanitaires.

Laissez-vous tenter par une escale d’une ou plusieurs 
nuits dans l’un des ports parmi les plus agréables de la 
Côte d’Azur.

PORT HÉRACLÉA, 
L’ESCALE PLAISIR

HARBOUR  /  HAFEN  /  PORTO

A savoir ! 
De Port Cavalaire à…
(en miles nautiques)

 Le Lavandou 9
 Porquerolles 19
 Saint-Tropez 18
 Ajaccio 131
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Port Héracléa lance son appli :
« Port HERACLEA By Nauticspot »
Application gratuite téléchargeable 

sur Android et iOS

Informations : 
Météo - Webcam - Actualités

Déclaration d’absence automatisée en 
deux clics - Sécurité

Assistance à l’amarrage



1100 places de 7 à 21 m
85 bouées de mouillage 
organisé de juin à 
septembre
Amarrage sur pendilles - Eau 
et 220V
Station d’avitaillement - 
Grutage 40 tonnes.

Capitainerie - Port Heraclea
59 rue de la Digue
83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. 04 94 64 17 81
Email : port@cavalaire.fr
www.port-heraclea.fr
Capitainerie ouverte tous les 
jours. Horaires  :
Été 7h à 21h / Hiver 7h à 19h

Météo
Affichage quotidien à la 
Capitainerie ou sur 
www.port-heraclea.fr
Signaux visuels d’avis de 
tempête

CrossMed
VHF 16 ou 196 depuis un 
téléphone portable

SNSM (Station de Cavalaire)
Renseignements sur 
www.snsm-cavalaire.org
Bureau SNSM : 
permanence le mercredi 
matin

Appli Port Heraclea
Dédiée, à télécharger sur
Apple Store ou Google Play
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43°10’,4N-006° 32’.3 E - Cartes SHOM 6616 74108
Navicarte 502 - 503 - VHF canal 9

AVITAILLEMENT
1  Station d’avitaillement

Ulysse

BALADES NAUTIQUES
2   Vedettes Îles d’Or 

et Le Corsaire
3  Visite des calanques
4  Sortie en catamaran

Sailing Evasion 
(embarquement uniquement)

5   Transport maritime 
passagers croisières 
Isadora

JET-SKI/FLYBOARD
6  Holeshot

KITE SURF
7  Session gliss’

LOCATION DE BATEAUX
8  Cavalaire Marine
9  Locavalaire
10  Missboat
11  Rent a boat by Rub
12  Shipping & Cie
13  Sillage

PARACHUTISME 
ASCENTIONNEL
14   La Base Nautique 

Caval’air parachutisme 
ascenssionnel

PERMIS BATEAU
15  Bateau école Le Tiki

PLONGÉE SOUS-MARINE
16  Eau Bleue
17  Eperlan
18  Mio Palmo Plongée
19  Tiki Dive

TOUT POUR LE BATEAU
20 Hall Nautique
21  Marine Plaisance
22   Voilerie Sellerie Marine 

(EURL Spartivento)
23  Neptune Yachting
24  Star Marine

VOILE
25  Yacht Club de Cavalaire

VU DU CIEL
26  Aéroclub

Légende

9

PORT HÉRACLÉA, à votre service

PORT HÉRACLÉA
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DES PROFESSIONNELS DE LA MER À VOTRE ÉCOUTE
Professionals of the sea at your service / Berufe, die mit dem meer verbunden sind / Mestieri di mare

Tout pour le bateau
Shipyards - Schiffswerften - Nautico

CHANTIER NAVAL CAVALAIRE 
PATRICE SABIO
572, Chemin des Mannes
83240 Cavalaire sur Mer
Tél : 04 94 64 11 33 - Fax : 04 94 64 03 70
www.sabio83.com
e-mail : sabio83@orange.fr
Spécialiste du bateau-moteur. Gardiennage, 
entretien, réparation, vente.
Concessionnaire Volvo-Penta.
Ouvert toute l’année sauf vacances scolaires 
de Noël au Jour de l’An.

CHANTIER NAVAL RIO ET FILS
Z.A le Gourbenet
83420 La Croix-Valmer Cedex
Tél : 04 94 44 21 21 - Fax : 04 94 54 30 98
www.rioetfils.com
e-mail : contact@rioetfils.com
Vente, entretien, gardiennage. 
Concessionnaire Yamaha, Capelli semi-
rigide, Pacific Craft, Sea Ray, Windy.
Agent : Volvo Penta et Mercruiser.
Ouvert toute l’année.

HALL NAUTIQUE - SARL NAUTICA
164, Rue du Port - 83240 Cavalaire sur Mer
Tél/Fax : 04 94 64 03 38
Shipchandler, pêche, plongée, accastillage, 
wakeboard, ski nautique, Stand up Paddle.
Vêtements et décorations marines.
Ouvert toute l’année.

SAS MARINE PLAISANCE
254, Rue de la Digue
83240 Cavalaire sur Mer
Tél : 04 94 64 01 32 (Port)
Tél : 04 94 64 13 67 (Eau Blanche)
Port : 06 17 26 29 23
www.captain-nason-group.com
e-mail : accueil@marine-plaisance.com
Chantier naval, Vente Bateaux neufs et 
bateaux d’occasion. Entretien. Hivernage.
Emplacement à terre. Concessionnaire 
Jeanneau - Prestige - Four Winns.
Ouvert toute l’année.

LOCAVALAIRE voir « Location de bateaux »
AAM TECHNIQUE  - BOAT POWER - JACQUES MARINE 
- NEPTUNE YACHTING -  STAR MARINE - VOILERIE 
SELLERIE MARINE

Location de bateaux
Boats for rent- Bootsvermietung- Noleggio di battello

LOCAVALAIRE
Rue du Port - Les Régates
83240 Cavalaire sur Mer
Tél : 04 94 64 32 50
www.locavalaire.com
e-mail : contact@locavalaire.com
Location bateaux moteur semi-rigide et 
coque rigide de 5 à 12 m.
Gestion - Vente de bateaux à moteur. 
Entretien et stockage.
Concessionnaire Ranieri - Mercury - Joker 
boat - Invictus - Quicksilver.
Ouvert toute l’année.

SILLAGE
Quai Marc Pajot (à côté de la Capitainerie)
Port : 06 77 58 06 05
www.sillagecavalaire.com
e-mail : contact@sillage-cavalaire.com
Location de bateaux.
Ouvert du 1er Avril au 31 Octobre.

CAVALAIRE MARINE - SHIPPING & CIE

Location de bateaux 
sans permis
Boats for rent without license- Bootsvermietung ohne 
Führerschein- Noleggio di battello senza patente

MISSBOAT
Rue du Port - face à la cale de mise à l’eau
83240 Cavalaire sur Mer
Port : 06 38 53 82 40
www.missboat.fr
e-mail : contact@missboat.fr
Location de bateaux sans permis.
Découvrez les joies de la balade en mer, 
en naviguant sans permis au cœur de nos 
calanques, en famille ou entre amis et en 
fonction de vos envies. (Pêche, balade, 
cabotage à la recherche des criques 
inaccessibles par la terre et à l’abri de 
la foule…). Nous vous proposons notre 
gamme Confort de bateaux sans permis : 
- Bateaux à coque dure d’une longueur de 
5m motorisés en 6 CV comme le permet le 
code maritime et de capacité 5 ou 6 places.
Nos bateaux sont armés en catégorie 
basique ce qui vous permet d’aller à 2 
milles nautiques d’un abri (3,704 km).
Chaque location est fournie avec une 
carte détaillée des calanques et des zones 
d’interdiction à la pêche, ainsi que des abris 
en cas de coup de mer non signalé par la 
météo. Notre tarif de location comprend le 
carburant. Caution : 800 €
Ouvert du 1er Juin au 30 Septembre.
Horaires d’ouverture : Juin et Septembre 
sur réservations téléphoniques.
Juillet et Août : de 8h30 à 20h.

Permis bateau
Training ship - Bootsführerschein - Patente (Mare)

BATEAU ECOLE « LE TIKI »
Rue du Port - Résidence « Les Régates »
83240 Cavalaire sur Mer
Port : 07 67 62 43 98
www.letiki.free.fr
e-mail : letikibateauecole@gmail.com
Permis : Côtier (5 j), Fluvial, Hauturier 
(Cours-tests illimités).
Examen toutes les semaines, début des 
cours le lundi, obtention du permis le 
vendredi midi.
New : E-learning ! Obtenez votre permis en 
2 jours sur place.
Pour vivre votre sortie bateau en toute 
quiétude : Perfectionnement et remise à 
niveau (manœuvres, pilotage) sur votre 
bateau ou à bord du bateau-école.
Perfectionnement Jet-ski.
Ouvert toute l’année.
Rigueur et bonne humeur assurées !
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TOUTES VOILES DEHORS
SAILING / SEGELN / VELA

Le Yacht Club de Cavalaire

Au cœur de la ville, à coté de la Maison de la Mer et du port, le Yacht Club accueille petits 
et grands depuis de nombreuses années. Nous vous proposons des loisirs nautiques :

  Dès 4 ans pour le jardin de mer et 5 ans pour nos moussaillons, l’apprentissage de base 
et la découverte de la mer avec nos OPTIMIST.

  De 7 à 77 ans de la glisse et du fun en catamaran de nouvelle génération du NEW CAT 
pour les premiers pas, au TOPAZ 14 pour les ados, et enfin au NACRA pour les jeunes et 
les adultes. La glisse c’est aussi la planche à voile et les dériveurs. Tous nos stages vont 
de la découverte au perfectionnement.

  Des sorties avec notre goélette FILLAO, pour découvrir la baie d’un autre point de vue, 
faire un pique-nique, une sortie familiale ou s’initier à la pratique du voilier habitable.

  Venez naviguer sous le regard vigilant de nos encadrants diplômés au cours de stages 
(plage du centre-ville), ou en louant un paddle, un maxipaddle, un voilier voire une 
planche. Mais aussi en prenant un cours particulier à notre point location FF Voile (arrêt 
navette Dauphin Plage).

Ces activités sont accessibles à tous et pour tous âges. Nous vous ferons découvrir un 
véritable plaisir estival et maritime en baie de Cavalaire.

YACHT CLUB DE CAVALAIRE 
Plage du Centre ville
Tél : 04 94 64 16 58 - Port : 06 98 16 16 58
www.yacht-club-cavalaire.com
e-mail : ycc83@orange.fr

SORTIES EN CATAMARAN - SAILING EVASION (voir « Les Loisirs Nautiques »)

Le saviez-vous ?
«  Les Amis du Pointu » naviguent sur 
le «  Tramontane de Cavalaire », pointu 
provençal restauré par les membres de 
l’association.

Le bulletin des Amis du Pointu de 
Cavalaire, édité chaque année et distribué 
dans tout Cavalaire, vous permet de 
mieux connaître la vie de l’association qui 
a pour but la restauration, l’animation et 
la navigation du Pointu de Cavalaire.

Le Tramontane est toujours disponible 
pour faire connaître la navigation sous 
voile latine à l’occasion de sorties en mer 
pendant sa période de navigation. Des 
fiches de liaison avec l’association sont à 
votre disposition à la Capitainerie.

Association des Amis du Pointu
tramontanedecavalaire@orange.fr
Capitainerie de port Héracléa
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EAU BLEUE
Quai Marc Pajot, près de la Capitainerie
83240 Cavalaire sur Mer
Port : +33(0)6 78 13 35 03
E-mail : eaubleue@ plongeecavalaire.com
www.plongeecavalaire.com
Vedette « Maeva » 11 m, 15 plongeurs.
Plongées explorations : Epaves, Roches, 
Tombants, Spots Secrets à la ligne. AIR - 
NITROX - TRIMIX - RECYCLEUR - SIDEMOUNT.
Plongées loisirs et plongées Tech.
Formations : AIR - NITROX - TRIMIX - 
RECYCLEUR - SIDEMOUNT
Formations tous niveaux, du débutant au 
moniteur, FFESSM - CMAS - TDI/SDI.
Ouvert toute l’année.

EPERLAN    
Contre-allée du Port Privé et face à la Maison 
de la Mer.
Port : 06 09 75 62 17
www.eperlan.fr - e-mail : eperlan@eperlan.fr
Brevets. Accueil individuels et groupes.
Découverte des fonds marins.
Bateau EPERLAN II de 15 m, 37 plongeurs.
Baptêmes. Plongée enfants. Station de 
gonflage, vente. Plongée Nitrox. Balade 
aquatique. Ouvert de Mars à Novembre.

Et aussi un croisiériste pour vous emmener sur 
des destinations plus lointaines en vivant au 
rythme de la grande bleue : 

TIKI DIVE 
Plongées et loisirs subaquatiques
Q04 Quai Patrice Martin
83240 Cavalaire sur Mer
Port : +33(0)6 73 24 16 55
www.tiki-dive.com
e-mail : contact@tiki-dive.com
Evadez-vous le long de la côte du Golfe de 
Saint-Tropez ou du Parc National de Port-Cros 
en demi-journée ou journée avec repas à bord.
Au retour de plongée, vous pouvez vous 
détendre sur le SUN DECK ou profiter du 
matériel nécessaire à la randonnée palmée, 
le PADDLE, la bouée pour vous amuser aux 
abords du bateau. C’est vous qui faîtes le 
programme !
Découvertes, explorations, formations FFESSM, 
SSI, séjours, événementiel.
Ouvert toute l’année.

MIO PALMO PLONGÉE 
Les Résidences du Port
Tél : 04 94 12 71 33 - Port : 06 08 43 10 98
www.miopalmoplongee.com
e-mail : info@miopalmoplongee.com
Notre Centre de plongée vous propose : 
-  Balades aquatiques pour toute la famille dans 

la baie de Cavalaire et sur le Parc National de 
Port-Cros,

- Baptêmes de plongée sous-marine,
-  Ecole de plongée du 1er niveau aux niveaux 

professionnels,
-  Exploration sous-marine pour plongeurs 

brevetés dans la baie de Cavalaire, les épaves 
et Port-Cros,

-  Sorties deux plongées sur le Parc National.
Seul centre PADI CDC de France (Career 
Development Center) labellisé Qualité 
Tourisme.
Présents depuis 1999.
Ouvert de Pâques à la Toussaint.

La plongée sous marine est un loisir accessible à toutes et à tous. Alors pourquoi ne pas 
profiter de votre séjour à Cavalaire pour découvrir les plus grandes richesses que comptent les 
fonds de la Méditerranée.
Quels que soient votre disponibilité, votre âge ou votre expérience, entrez en contact avec les 
professionnels de la plongée de Cavalaire. Vous trouverez forcement un centre à votre goût, 
que ce soit pour un programme de découverte, une formation initiale ou avancée, ou encore 
une croisière de rêve.
Cavalaire, ce sont trois écoles de plongée proposant des formations classiques reconnues 
internationalement, ainsi que des formations de plongeurs en techniques avancées.

ESCAPADE, SOUS-MARINE
SCUBA DIVING / TAUCHEN / IMMERSIONE



Plongeurs de tous horizons, devenez 
signataires de la charte de bon usage 
des sites de plongée ! 

Depuis 2004, le service Espaces 
Maritimes de la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez 
aménage les sites de plongée les plus 
fragiles afin de préserver les fonds marins 
dégradés par les ancrages répétés 
(voir carte ci-dessus). L’utilisation 
des bouées est gratuite mais soumise 
à la signature d’une charte de bon 
usage des sites de plongée, dont vous 
pourrez prendre connaissance sur le lien 
suivant  : www.observatoire-marin.com/ 
milieu_sites.htm 

Vous désirez signer la charte ?
Venez nous rencontrer dans nos locaux : 
Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez - Espaces Maritimes, 145 
Chemin des Essarts, 83240 Cavalaire.

Un service dedié à la 
protection des espaces 
maritimes
Au sein de la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez, les 
missions du service Espaces maritimes 
recouvrent la protection et la mise en 
valeur durable du patrimoine naturel 
de la Corniche des Maures. Pour cela, 
ses actions relèvent de la connaissance 
scientifique, du développement de 
projets de sensibilisation et de l’action 
opérationnelle sur les milieux littoraux et 
leurs usages.
Pour plus d’informations :
www.observatoire-marin.com
Tél : 04 94 00 46 25

Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez
Tél : 04 94 55 70 30
www.cc-golfedesainttropez.fr  
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Nos diaporamas s’adressent à tous, petits 
et grands, résidents ou vacanciers désireux 
de découvrir la vie marine riche et fragile 
de notre littoral. Chaque diaporama est 
interactif et permet, à l’aide des boîtiers 
mis à disposition, une participation active 
du public. 

 « Guerres et paix sous-marines » : 
Mardi 13 Juillet et Mardi 17 Août à 14h30

 « Pelagos ou la vie au large » : 
Mardi 20 Juillet à 14h30

 « Voyage en biodiversité marine » : 
Mardi 27 Juillet à 14h30

 « Secrets marins du littoral des Maures » : 
Mardi 3 Août à 14h30

 « La Méditerranée, mer des origines » : 
Mardi 10 Août à 14h30

Renseignements et réservation conseillée à la 
Médiathèque de Cavalaire au 04 94 01 93 20. 
Entrée gratuite.

Sites de plongée 
et aménagements

A vous de jouer ! 
avec les Diaporamas 
interactifs du service 

Espaces maritimes de la 
Communauté de communes 

du Golfe de St-Tropez
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MER CHAUDE, SABLE FIN !
Beach establishments / Strändeinrichtungen / Spiagge private

4 km dédiés au farniente : baignade dans l’eau cristalline ou châteaux de sable en famille ? 
Journée détente au soleil ou à l’ombre d’un parasol ? Les plagistes seront à votre écoute durant votre séjour, laissez-vous guider !

BELLINI PLAGE  
Allée des Mendoles - Parc de Cavalaire
Tél : 04 94 62 77 31 - Port : 06 42 85 68 12
www.restaurant-lebellini.fr

 Bellini plage  Bellini_plage
Parasols, matelas, bains de soleil.
Bar-Restaurant (Spécialités italiennes). 
Viandes et poissons grillés de la pêche 
locale.
Possibilité de privatisation pour événements 
(mariage, baptême, anniversaire…)
Menu enfant, suggestion du jour, petit-
déjeuner. Côté snacking italien juillet et 
août. Accès WIFI gratuit.
Juillet-Août : ouvert du jeudi soir au 
dimanche soir.
Restaurant accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Ouvert d’avril à octobre.

BON BINI BEACH   
Allée des Anthémis - Avenue de St Raphaël
Tél : 04 94 64 24 73 - Port : 07 67 47 67 62
E-mail : info@bonbinibeachcavalaire.fr
www.bonbinibeachcavalaire.fr
Une superbe plage qui vous invite au bien-
être et la détente :
-  une baignade dans l’eau la plus claire de 

la baie,
-  des bains de soleil espacés pour plus de 

confort et de sécurité,
-  une cuisine internationale avec des 

produits frais uniquement,
-  une équipe accueillante, souriante et 

professionnelle pour faire de votre séjour 
un moment agréable,

-  un coin lounge où vous pouvez dîner 
autour des tables à cheminée et déguster 
les grillades du grand barbecue,

- un chenal de bateaux à proximité,
- Wifi,
- Accès pour fauteuils roulants.

Un endroit magnifique pour :
- Célébrer votre mariage,
- Organiser des soirées privées.

Venez déjeuner, dîner ou boire les cocktails 
dans les canapés autour de nos fameuses 
tables à cheminée. Venez rêver… Ouvert du 
mois de Mai jusqu’à fin Septembre.

 We speak English  Wir sprechen 
Deutsch  Wij spreken Nederlands

DAUPHIN PLAGE 
Avenue de St Raphaël - Tél : 04 94 64 18 45
Parasols, matelas, bains de soleil.
Bar, Restaurant. Accès WIFI.
Ouvert du 1er Mai au 7 Octobre.

MARINA VIVA
Allée des Anthémis
83240 Cavalaire sur Mer
Tél/Fax : 04 94 15 46 53
Port : 06 09 13 34 87 (Plage)
Matelas, bains de soleil, parasols.
Bar, grill, salades, poissons, plat du jour.
Spécialités thaïlandaises.
Chenal accès bateau.
Ouvert de mi Avril au 15 Octobre.

LA PLAGE DU SOLEIL
Promenade de la Mer
83240 Cavalaire sur Mer
Port : 06 29 52 51 84
e-mail : florezoagli@gmail.com
Plage familiale, buvette, Norme ANTICOVID, 
gel, changement quotidien des housses.
Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre.

TAMARIS BEACH
Promenade de la Mer - Tél : 04 94 05 44 34
Parasols, matelas. Bar, plat du jour.
Viandes et poissons grillés. Petit-déjeuner.
Salle couverte. Ouvert le samedi soir.
Ouvert du 30 Mars au 5 Novembre.

TERRE DE SABLE    
Avenue de St Raphaël face Station Avia
Tél: 04 94 46 35 04

 plage.terredesable
E-mail : plage.tds@gmail.com
Bar, Snack, Restaurant «  les pieds dans le 
sable ».
Matelas, parasols.
Spécialités provençales et asiatiques, 
poissons et viandes à la plancha, plats du 
jour. WIFI gratuit. 
Evénements, mariages, anniversaires.
Menu enfant et équipements adaptés.
Espace enfants (sauf juillet/août) et jeux de 
plage.
Ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis, 
samedis soirs en juillet-août.
Ouvert d’avril à octobre.

LES TROIS PINS 
Allée des Mendoles - Parc de Cavalaire.
Tél : 04 94 01 98 60
Parasols, matelas, bains de soleil.
Bar à cocktails, grill, spécialités de poissons. 
Snack. 
Ouverture le soir en juillet - août. 3 soirs par 
semaine : mardi, jeudi et samedi.
Ouvert de mi- avril à mi-octobre.

WOUAFOU CLUB  
Plage du centre ville - Promenade de la Mer
Port : 06 80 95 23 31
E-mail : phil_lecoanet@hotmail.com
Aire de jeux pour enfants, Buvette, 
glaces, beignets, gaufres, jus de fruits 
frais. Jeux gonflables (girafe, toboggan), 
trampolines, Bunggy (trampolines assistés 
par élastiques), accrobranche, pêche aux 
canards, leçons de natation en piscine 
chauffée, dispensées par des Maîtres 
nageurs diplômés d’Etat (BEESAN). 
Anniversaires. Pédalos avec ou sans 
toboggan. Stand up paddle.
Ouvert d’Avril à Septembre.

PARDIGON BEACH

Navette des plages
Free shuttle to beaches / Gratisbus zu den Stränden / 
Navetta delle spiaggie

Une navette gratuite desservant le centre-
ville est à votre disposition du 21 Juin au 
5 Septembre et du 12 Juillet au 29 Août 
pour les lignes nocturnes.

Les horaires détaillés sont disponibles à 
l’Office de Tourisme et en Mairie.



Yacht Club

Aéroclub

Tamaris Beach

Wouafou Club 

Plage du Soleil

Bellini Plage

Bon Bini Beach

Terre de Sable

Dauphin Plage

Pardigon Beach

Base nautique annexe

Marina Viva

Les 3 Pins PLAGE
DU PARC

PORT

PLAGE DE
PARDIGON

PLAGE DES
 DAUPHINS

PLAGE DU
CENTRE VILLE
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Carte des plages
BEACH MAP / MARKIERUNGSKARTE DER STRÄNDE /
PIANTINAE SEGNALETICA DELLE SPIAGGIE

LÉGENDE
 Toilettes publiques

  Accessible aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR)

 Poste de secours

BALISAGE AU DROIT DE CAVALAIRE
   Calanque de la Cron :  
Mouillage interdit jusqu’à 30 m du rivage. 
Crique interdite à la baignade. (Arrêté 
Municipal n°0304-2021-AR)

   Plage de Bonporteau et Anse du Dattier : 
Zone Interdite aux Engins Motorisés.

INFORMATIONS UTILES :
Useful information - Nützlische Informationen - 
Informazioni utili

 Pour information, nos amis les animaux 
sont interdits sur les plages
de 6h du matin à 21h, même tenus en laisse.
For information, pets are not allowed on the beach 
from 6am to 9pm, even on a leash.

 Des cendriers de plages sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de
l’Office de Tourisme. Merci aux fumeurs de 
respecter la propreté de nos plages.

Pour plus d’informations se rapporter aux arrétés municipaux 

et préfectoraux en vigueur.
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PROPRETÉ DES PLAGES 
ET DE L’EAU DE BAIGNADE
Les plages de Cavalaire font l’objet 
d’un nettoyage mécanique journalier 
pendant la saison estivale assuré par le 
Sivom du littoral des Maures. La plage 
de Bonporteau, espace naturel sensible, 
est quant à elle, nettoyée manuellement 
afin d’en préserver la biodiversité et le 
caractère naturel.
Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux 
de baignade est réalisé tout au long de la 
saison balnéaire par l’agence régionale de 
santé (ARS), à raison d’un prélèvement 
toutes les deux semaines.
En complément de ce contrôle 
réglementaire, le service Espaces maritimes 
de la Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez assure une auto-
surveillance de la qualité des eaux de 
baignade de juin à septembre. Pour 
connaître tous les résultats, rendez-vous 
sur le site www.observatoire-marin.com/
milieu_qualite_carte.htm ou directement 
sur l’appli Golfe de Saint-Tropez.

SÉCURITÉ
Chaque jour, des pavillons sont hissés aux mats des postes de secours, respectez leur 
signification :
Everyday, first aid stations on the beach hoist flags according to the sea conditions, please follow instructions:
Jeden Tag werden Fahnen an Rettungsposten gehisst. Beachten Sie bitte ihre Bedeutung :
Ogni giorno i posti di pronto soccorso alzano le bandiere, grazie di rispettare la segnaletica.

 Pavillon vert : 
baignade surveillée et 
absence de danger particulier.

Green flag: supervised bathing and 
lack of particular danger
Grüne Fahne : überwachtes Baden und 
Abwesenheit besonderer Gefahr.
Bandiera verde : balneazione 
sorvegliata e assenza di pericolo 
particolare

 Pavillon orange :
baignade dangereuse 
mais surveillée.

Orange flag: hazardous but supervised 
bathing
Orange Fahne : gefährliches aber 
überwachtes Baden. 
Bandiera arancio : balneazione 
pericola ma sorvegliata

 Pavillon rouge :
Interdiction formelle de 
se baigner : DANGER

Red flag : bathing prohibition : 
DANGER
Rote Fahne: Baden streng verboten : 
GEFAHR
Banderia Rossa: divieto di balneazione : 
PERICOLO

 POSTES DE SECOURS
Plusieurs postes de secours avec vigie 
(Plage du centre-ville, des Dauphins, du 
Parc et de Pardigon) sont ouverts :

  Plage du centre-ville : Tél : 04 94 94 25 38  
et Plage du Parc : Tél : 04 94 64 11 54
• du 12 au 30 juin et du 1er au 12 septembre : 
10h - 18h
• et du 1er juillet au 31 août : 10h - 19h.

  Plage des Dauphins : Tél : 04 94 22 03 36 
 et Plage de Pardigon : Tél : 04 94 64 43 49

• du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h

 ACCESSIBILITÉ
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
utiliser les «  Tiralos » mis à leur disposition 
(pendant les heures d’ouverture !) sur les 
deux postes de secours de Pardigon et du 
Parc et pourront accéder à la plage grâce à 
des tapis permettant d’éviter l’ensablement.
L’équipe des Maîtres Nageurs Sauveteurs se 
tient à votre disposition et veille sur votre 
sécurité.
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Hors saison, la plage est tout aussi 
envoûtante, de belles promenades à pied 
vous attendent, quel bonheur ! Prêtez-y 
attention et vous serez surpris, la mer n’a 
jamais la même couleur selon le temps !

Sports à la plage
Sports on the beach / Sport am Strand / Sport alla 
Spiaggia
Le Service des Sports  vous propose un été 
sportif :
Du 15 Juin au 15 Septembre : Réveil 
musculaire, aquagym, aqua-palmes, aqua-
baby, longe côte, aqua-abdos, paddle, aqua 
running, du lundi au vendredi.
Inscription sur place auprès de l’équipe 
pour chaque activité sportive à la plage. 
Tout public et gratuit.

Pour tout renseignement : 04 94 05 41 28

Des livres sur la plage 
Sur le sable de la plage du Parc, à côté 
du poste de secours, des centaines 
d’ouvrages (romans, littérature jeunesse, 
bandes dessinées) sont mis gratuitement 
à disposition des vacanciers et des 
cavalairois, pour un moment de lecture 
privilégié les pieds dans l’eau, du lundi au 
samedi de 10h à 12h et 15h à 18h.
Alors rendez-vous cet été à partir du 1er 

juillet et jusqu’au 31 août.

Excursions en mer / 
croisières
Sea excursions -  Ausflüge auf dem Wasser - 
Passeggiate in mare

CASENEUVE MAXI CATAMARAN
Capitainerie du Port public
Tél : 06 20 58 65 29
e-mail : contact.catarose@gmail.com
www.CaseneuveMaxiCatamaran.com
Au départ de Cavalaire, naviguez à bord du 
Maxi Catamaran pour un instant voile plaisir à 
partager entre amis ou en famille.
Journée : à destination des plages sauvages du 
Cap Taillat.
½ journée : 3h de navigation avec baignade.
Coucher de soleil : navigation au coucher du 
soleil.
Paddles, Kayaks, Palmes, Masques, tubas à 
disposition. Du 1er Avril au 31 Octobre.

TRANSPORT MARITIME PASSAGERS 
CROISIÈRES ISADORA - Le spécialiste de Port-Cros
-  Nouveau Port - Face à la Maison de la Mer 

83240 Cavalaire sur Mer
-  Porto di Mar II - Le Khali - Appt 5108 

83240 Cavalaire sur Mer
Port : 06 80 32 10 57
www.plongee-isadora.com
e-mail : isadoraiasos@aol.com
Croisières sur grande Goëlette d’une journée, 
week-end ou semaine. Croisières traditionnelles. 
Croisière «  coucher de soleil », découverte 
des dauphins. Croisière baignade, baptême de 
plongée à Port-Cros à la journée.
Ouvert du 3 Avril au 30 Octobre.

SORTIES EN CATAMARAN  
SAILING EVASION   
RDV Capitainerie du port Héracléa
Port : 06 19 18 00 26
www.sailing-evasion.com
e-mail : francois.cuinet@gmail.com
Aventure, Initiation et sensations !
Partez à la découverte du Parc National à la voile :
-  demi-journée (pique nique, baignade dans les 

eaux cristallines du Cap Taillat),
-  journée (pique nique, baignade dans les 

criques secrètes de Port-Cros),
- coucher de soleil,
- d’autres formules possibles.
Ouvert de Mai à mi Octobre

TOUT LE MONDE A BORD
Port Héracléa
Port : 06 12 63 32 28
e-mail : toutlemondeabord@gmail.com
https://toutlemondeabord.fr
Croisières en voilier avec moniteur diplômé.
Sortie à la journée, ½ journée ou à la carte.
Navigation sous voiles, mouillage, baignade, 
repas à bord, farniente.
10 personnes maximum, privatisation du voilier 
possible. Départ de Cavalaire.
Du 15 Juin au 15 Septembre.

VEDETTES ÎLES D’OR ET LE CORSAIRE 
Lignes régulières et Excursions 
Port de Cavalaire
Billetterie : près de la cale de la mise à l’eau
Embarquement : Quai Marc Pajot (près de la 
Capitainerie) 
Au Lavandou : Gare Maritime 
Tél +33 (0) 4 94 71 01 02
www.vedettesilesdor.fr 
info@vedettesilesdor.fr 
Dès le mois d’avril et ce jusqu’à début octobre, 
rejoignez les Vedettes Iles d’Or et le Corsaire 
pour vivre des instants magiques. 
Embarquez à nos côtés en direction des 
merveilleuses Iles de Port Cros et Porquerolles 
pour y passer des journées inoubliables. 
Envie d’une sortie d’exception ? Partez à 
la rencontre des Cétacés et des richesses 
naturalistes… une matinée mémorable en 
perspective.
Contemplez également nos magnifiques côtes 
méditerranéennes pendant nos excursions 
maritimes vers Saint Tropez, la Croisière Bleue®, 
les Caps Sauvages, les Voiles de Saint Tropez.
Nous vous attendons en cette saison 2021 pour 
découvrir notre NOUVEAUTÉ : «  l’Escapade 
Gourmande » et ainsi profiter d’une soirée de 
dégustation de vins et toasts locaux dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

VISITE DES CALANQUES 
Embarquement et billetterie :
Rue du Port, cale de mise à l’eau
83240 Cavalaire sur Mer
Port : 06 84 78 91 05
www.visite-calanques-cavalaire.fr
Bateau « Le FIOU-PELAN ».
Découverte des calanques, du site protégé du 
Conservatoire du Littoral, du magnifique site 
sauvage du Cap Lardier, Cap Taillat et du Cap 
Nègre. Promenade en mer sur un bateau d’une 
capacité de 12 passagers maximum. Privatisation 
du navire possible. Les visites sont commentées.
Ouvert du 10 Avril au 30 Septembre 2021
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Paddle, wakeboard, 
bouées tractées

LA BASE NAUTIQUE 
Quai Patrice Martin - Tél : 06 44 26 17 04

 Caval’Air Parachutisme Ascensionnel et La 
Base Nautique
E-mail : labasenautique@gmail.com
La Base Nautique de Cavalaire sur Mer vous invite 
à faire le plein de sensations !
BOUÉES TRACTÉES : En famille ou entre amis, venez 
partager des moments de fou rire et de sensations ! 
Pour une balade ou pour des sensations extrêmes, 
choisissez votre Bouée : FLYFISH, CANAPES, 
SOMBREROS, AIRSTREAM, BANANES, DASH, etc… 
Toutes nos bouées sont conçues pour un usage 
intensif (matériel de professionnel). Accessible aux 
plus grands comme aux plus petits, nos pilotes 
adaptent la vitesse spécialement pour eux !
BOUÉES TRACTÉES : 18 € par personne; 16 € / 
personne à partir de 4 personnes.
FLYFISH : 25 € par personne.
PARACHUTISME ASCENSIONNEL : Équipés de 
notre tout nouveau bateau conçu spécialement 
pour l’activité du parachutisme ascensionnel, vivez 
une expérience inoubliable et profitez d’un point 
de vue imprenable sur la baie de Cavalaire et ses 
alentours, en famille ou entre amis.
Notre matériel est renouvelé chaque année afin de 
vous fournir les meilleures prestations possibles. 
Vous avez aussi la possibilité d’immortaliser votre 
vol en vidéo (20 € avec clé USB fournie). À partir 
de 45 € par personne ! Accessible à tous !
Pack : Parachutisme Ascensionnel et Bouées 
Tractées (50 € par personne, à partir de 4 pers.).
Ouvert du 1er Juin au 30 Septembre de 9h à 19h30.

SESSION GLISS 
Proche de la plage du centre ville, Quai Patrice 
Martin - Port de Cavalaire
Port : 06 50 45 91 06 et 07 68 95 45 69
www.sessiongliss.net
Bouées tractées : Le plus grand choix de bouées 
de la baie : assis/couché/debout... Choisissez une 
ou plusieurs bouées en simultané. Choisissez 
votre vitesse et repartez avec d’inoubliables 
souvenirs. Équipez-vous d’une caméra (proposée 
par Session Gliss) et partagez vos moments avec 
vos amis et votre famille. Sensations garanties.
Surf-Foil electrique : Venez vous initier ou vous 
perfectionner dans cette nouvelle discipline avec 
les moniteurs de Session Gliss.
Wakeboard/ Wakesurf/ Bi-monoski/Baby ski :
Initiez-vous ou perfectionnez-vous avec les moniteurs 
expérimentés et passionnés de Session Gliss.
Paddle board/ Giant paddle : Location libre ou en 
groupe accompagné à la découverte des criques 
et calanques de la baie.
Venez passer d’inoubliables vacances à Session 
Gliss. Ouvert du 1er Avril à fin Octobre.

YACHT CLUB DE CAVALAIRE (voir «  Toutes 
voiles dehors »)

Parachutisme ascensionnel
Parascending / Aufsteigender Fallschirm / 
Paracadute ascensionali

LA BASE NAUTIQUE (voir « Paddle, Wakeboard, 
bouées tractées »)

Pêche en mer
Fishing - Angeln-  Pesca

ASSOCIATION CLUB DE PÊCHE DES MAURES
Pêche au gros, pêche à soutenir.
Organisation de concours.
Port : 06 13 43 49 16
E- mail: spardudu@aol.com

Aéroclub
Aeroclub - Aeroklub - Aeroclub

AÉROCLUB DE CAVALAIRE
École de pilotage hydro et terrestre
Pour admirer la Baie vue du ciel, rien de tel qu’une 
promenade aérienne à bord d’un Hydravion. 
L’Aéroclub de Cavalaire vous accueille sur la 
Base Aéronautique, plage du centre-ville.
Tél : 06 82 79 08 00 - Tél : 04 94 64 04 64
L’Aéroclub est aussi une école de pilotage !
Un vol en Hydravion Ultraléger, quel cadeau 
original à offrir à l’occasion d’une fête ou d’un 
anniversaire... pensez-y !

Flyboard

HOLESHOT LOCATION (voir « Jet-ski »)
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Jet-ski

HOLESHOT LOCATION
Base nautique : Quai Patrice Martin, Cavalaire 
sur Mer
Atelier et stockage : Plage du Centre-ville, 
Cavalaire sur Mer
Port : 06 58 85 70 02 ou 06 09 40 50 70
www.holeshot-location.com
e-mail : contact@holeshot-location.com
Holeshot Location est une société spécialisée 
dans toutes les activités autour du Jet-ski.
Notre base nautique vous accueillera de Mai à 
Septembre pour vous proposer les activités de 
location, initiation et randonnée en jet-ski et des 
cours de Flyboard. Située dans un canal privé 
équipé de 65 pontons flottants, nous disposons 
d’un parc de jet-ski allant de 100 à 260 CV 
permettant des initiations et randonnées sans 
permis et des locations avec permis bateau.
Nous vous proposerons des sorties allant de 20 
min à des demi-journées, chacun y trouvera son 
plaisir avec une prise en main très facile.
Vous rêvez de voler ou de plonger comme 
un dauphin ? Venez essayer le Flyboard, vous 
permettant de vous propulser à plus de 10 
mètres de hauteur grâce à une planche fixée 
à vos pieds. Enfin, possesseur de jet-ski, nous 
vous proposons de le stocker sur ponton flottant 
pendant toute la durée de vos vacances !
Côté atelier ouvert à l’année, nous vous 
proposons la vente neuf et occasion de jet-
ski, les services d’entretien sur les marques 
YAMAHA, SEADOO ET KAWASAKI et la vente 
d’accessoires de la marque JOBE.
Possibilité de formule annuelle avec stockage 
hivernal, entretien et stockage estival sur 
ponton flottant.

Pour tous les amateurs de jet ski :

ASSOCIATION LES TONTONS FLINGUEURS
ou TTF pour les intimes !
Fondée en 2005, notre association (Affiliée 
FFM) regroupe les passionnés de jet-ski et 
de motos et plus généralement des sports 
mécaniques ! Que nous soyons de Cavalaire, 
de ses environs ou de la France entière, nous 
les TTF nous perpétuons cette alchimie du 
sport mécanique sur terre comme sur mer, du 
spectacle et de la fête !
Sorties JET, sorties moto, sorties kart… 
renseignez-vous sur notre page Facebook 
« Les Tontons Flingueurs Cavalaire » !
Nous œuvrons aussi au quotidien au travers 
des évènements dans lesquels nous nous 
investissons pour que Cavalaire demeure la 
Capitale Européenne du Jet («  La Caval’eau 
Jet » Courses Affilié FFM - chaque mois de 
septembre), mais aussi que notre commune 
reste un lieu incontournable des sports 
mécaniques. Rejoignez-nous !
Renseignements, demandes d’inscriptions  : 
bureau@tontonsflingueurscavalaire.com


