
cavalaire : 
une station nautique 3 étoiles
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Cavalaire affiche fièrement ce label, obtenu en décembre 2006. Celui-ci met en
évidence la qualité des prestations nautiques offertes au public.

En Décembre 2008, Cavalaire s’est vu décerner le label 3 étoiles de France Station Nautique, c’est la première

station du réseau français à recevoir ce niveau de récompense.

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

cavalairois :

• Son port de 1200 anneaux et sa gestion via ses deux capitaineries,

• Son Yacht Club et son école de voile ainsi que les régates qu’il organise,

• Ses 5 centres de plongée et la multiplicité des épaves sous marines à proximité immédiate de Cavalaire,

• Ses bases de Jet-ski,

• Les nombreuses autres activités nautiques pratiquées : hydravion, ski nautique, pêche en mer, canoë, location de

bateau, croisières, parachute ascensionnel…

• 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.



A SAVOIR !

De PORT CAVALAIRE à… 

> LE LAVANDOU : 9 miles nautiques

> PORQUEROLLES : 19 miles nautiques

> SAINT-TROPEZ : 18 miles nautiques

>  AJACCIO : 131 miles nautiques
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PORT CAVALAIRE, L’ESCALE PLAISIR
HARBOUR - HAFEN - PORTO

Soucieuse de la satisfaction de la clientèle, l’équipe du
port mobilise toute son énergie pour accueillir un
nombre important de plaisanciers au plus fort de la
saison estivale.

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 toute l’information qu’ils souhaitent
sur le port et la commune.

la proximité
Pas besoin de véhicules pour se déplacer, un service
de navette gratuite a été mis en place par la
Commune.
De plus, le Port est proche du centre ville, des
commodités, de la gare routière et des plages
certifiées « Qualité des eaux de baignades ».

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.
La Commune de Cavalaire est certifiée pour son port
AFAQ AFNOR - CWA PORT.

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), 
par l’acquisition de matériels de lutte 
contre les pollutions et, en collaboration 
l’Observatoire marin de la Communauté 
de communes du golfe de Saint-Tropez,
www.observatoire-marin.com, par la sensibilisation
du personnel, des professionnels et des plaisanciers.

infos utiles :
L’Anneau bleu
Association des Copropriétaires du Port de
Cavalaire.
Tél : 04 94 15 42 13 - Port : 06 13 12 94 15

A.P.P.C.
Association des Plaisanciers des Ports de Cavalaire
Port : 06 84 08 34 04
L’Association a pour but de fédérer les plaisanciers
des ports de Cavalaire afin de les représenter auprès
des instances publiques ou privées, de participer aux
manifestations nautiques et diverses animations.

Laissez-vous tenter par une escale d’une ou plusieurs nuits dans 
l’un des ports les mieux protégés et les mieux équipés de la Côte d’Azur.



PORT CAVALAIRE À VOTRE SERVICE !

43°10’,4 N-06°32’,3 E - Cartes SHOM 6616-74108
Navicarte 502 - 503 - VHF Canal 16

1200 places de 7 à 21 m et de juin à septembre,
85 bouées de mouillages organisés.
Pour l’accès à la zone de mouillage organisé, s’adresser à
la capitainerie du Port Public par téléphone. 
Tel : 04 94 64 17 81 ou VHF Canal 9 CAVALAIRE.

600 places en gestion municipale : 
Capitainerie du port public ouverte tous les jours.
Horaires : Eté : 7h30 à 21h - Avril à Juin et 
Sept-Oct : 8h à 19h - Hiver : 8h à 12h et 14h à 17h.
Tél : 04 94 64 17 81 - Fax : 04 94 64 67 06
E-mail : port @cavalaire.fr - www.cavalaire.fr

542 places en gestion privée :
Bureau du port privé : 59, rue de la Digue : 
ouvert 24h/24 - 365 jours/an
Tél : 04 94 64 16 01 - Fax : 04 94 64 36 06
E-mail : info@port-cavalaire.com
www.port-cavalaire.com

Amarrage sur pendilles - Eau et 220 V à quai.

METEO
Affichage en permanence à la Capitainerie. 
Signaux visuels d’avis de tempête.
Station d’avitaillement - grutage 35 tonnes

SNSM
Renseignements sur www.snsm-cavalaire.org
CrossMed : depuis un téléphone portable ou un fixe : 196
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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,B2 Marine, Pacific
Craft, Sea Ray, Windy. Importateur Crownline.
Agent : Volvo Penta et Mercruiser.  
Ouvert toute l’année.

Hall nautique - sarl nautica
96, 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 - Fax : 04 94 05 45 95
Port : 06 09 44 77 42
www.captain-nason-group.com
E-mail : marine-plaisance@wanadoo.fr
Chantier naval, Vente Bateaux neufs et bateaux
d’occasion. Entretien. Hivernage.Gardiennage.
Concessionnaire Jeanneau - Prestige.
Ouvert toute l’année.

LOCAVALAIRE (Voir «  Location de bateaux  »)
WAVE BOAT (Voir « Location de bateaux »)
AAM TECHNIQUE  - BOAT POWER - Ets NAUTINOX -
JACQUES MARINE - NEPTUNE YACHTING - STAR MARINE
VOILERIE SELLERIE MARINE

des professionnels de la mer 
à votre écoute
OCCUPATIONS CONNECTED WITH THE SEA - BERUFE, DIE MIT DEM MEER 
VERBUNDEN SIND - MESTIERI DI MARE
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AVITAILLEMENT
Fuel - Tankstellen für Boote - Approvvigionamento

station d’avitaillement
motonautique ulYsse
Quai Marc Pajot
Port : 07 61 21 10 02
La Station d’avitaillement propose : sacs pique-nique,
sandwiches, boissons fraîches et chaudes, glace, glace
à rafraichir. Ouvert toute l’année.

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 - Fax : 04 94 05 47 60
www.locavalaire.com
E-mail : contact@locavalaire.com
Location - Gestion - Vente de bateaux à moteur.
Entretien et stockage.Concessionnaire Ranieri -
Faeton - Mercury - Valiant - Joker Boat - Black Fin
Ouvert toute l’année.

sillaGe
Quai Marc Pajot (à côté de la Capitainerie)
Tél : 04 94 64 33 21 - Port : 06 77 58 06 05 
www.sillagecavalaire.com
E-mail : contact@sillagecavalaire.com
Location de bateaux. 
Ouvert du 1er Avril au 31 Octobre.

Wave Boat
Tél : 04 89 29 89 62 - Tél : 06 21 58 38 28
http://wave-boat.com
E-mail : waveboat.cavalaire@gmail.com
Vente, location et gestion de bateaux avec en
particulier la location de bateaux à partir de 290€.
Possibilité de location à la journée, demi-journée ou
à la semaine. Une gamme de bateaux très diverse, qui
va du semi-rigide au Grand Banks. 
Ouvert du 5 avril au 5 octobre.

SHIPPING & CIE

LOCATION DE BATEAU
SANS PERMIS
Boats for rent without licence - 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 77 03 65 19
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.
Nous vous proposons une gamme de bateaux sans
permis à coque dure d'une longueur de 4 et 5m en 6
CV pouvant accueillir jusqu’à 5 adultes. Chaque
location est fournie avec une carte détaillée des
calanques. Nos bateaux sont armés en catégorie
basique ce qui vous permet d'aller jusqu'à 2 milles
nautiques d'un abri (3,704 Km). Notre tarif comprend
le carburant.
Ouvert du 1er Juin au 30 Septembre.
Horaires d'ouverture : Juin et Septembre sur
réservations téléphoniques.
Juillet et Août : de 9h à 20h.

PERMIS BATEAU
Training ship - Bootsführerschein - Patente (Mare)

BATEAU ECOLE LE TIKI

TOUT POUR 
LE BATEAU

Shipyards - Schiffswerften - Nautico



toutes voiles deHors
SAILING - SEGELN - VELA
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le YacHt cluB de cavalaire
Au cœur même de la ville, le Yacht Club et son
Ecole Française de Voile labellisée accueillent
petits et grands depuis de nombreuses années.
Nous vous proposons : 
• Quelques bords sur Optimist dès 4 ans avec le
Jardin de Mer et pour vos moussaillons, dès 5 ans,
• Tout le fun de la glisse en catamaran nouvelle
génération (Nacra), planches à voile ou
dériveurs, pour adolescents et adultes - Niveau
débutant et perfectionnement,
• Sorties familiales en goélette avec pique-nique
découverte. (9 pers. Max.) et initiation voile habitable.
Venez naviguer sous l'œil vigilant de nos monitrices et
moniteurs, au cours de nos stages, plage du centre-
ville, ou en location et cours particuliers au point
Location FF Voile (arrêt navette Dauphin-Plage),
location de kayaks, paddle board, planches à voile,
Twincat.
Nouvelle activité accessible à tous : le paddle-board !
Nous vous ferons découvrir un véritable plaisir estival
en Baie de Cavalaire !

YacHt cluB de cavalaire H
Plage du Centre ville - BP 50
Tél : 04 94 64 16 58 - Port : 06 98 16 16 58
http://www.yacht-club-cavalaire.com 
E-mail : ycc83@orange.fr

Le Yacht club propose : 
• Du 13 au 16 Mai : Journées WETA
• Les 16 Juillet et 20 Août : Rallye Nautique Estivoile :
rallye nautique convivial pour les voiliers habitables et
les bateaux moteurs

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 du port
public.

Association des Amis du Pointu
tramontanedecavalaire@gmail.com
Capitainerie du port Public de Cavalaire.



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.

escapade sous-marine
SCUBA DIVING - TAUCHEN - IMMERSIONE
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Cavalaire, ce sont trois écoles de plongée
proposant des formations classiques reconnues
internationalement, ainsi que des formations de
plongeurs en techniques avancées.

eau Bleue H
Quai Marc Pajot, près de la Capitainerie 
83240 Cavalaire sur Mer
Port : +33 (0)6 08 23 72 51 - Fax : +33 (0)4 94 05 42 03
E-mail : eaubleue@ plongeecavalaire.com
www.plongeecavalaire.com
Vedette “Maeva” 11m, 11 plongeurs. 
Plongées explorations : Epaves, Roches, Tombants,
Spots Secrets. AIR - NITROX - TRIMIX. 
Plongées loisirs et plongées Tech. 
Formations : AIR - NITROX -TRIMIX - RECYCLEUR.
Formations tous niveaux, du débutant au moniteur,
FFESSM - CMAS - TDI/SDI.
Ouvert du 10 Avril au 11 Novembre.

eperlan H
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. 
Ouvert de Mars à Novembre.

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 avec
notre bateau tout confort « Europa ».
Seul centre de Cavalaire PADDI IDC 5* labélisé
Qualité Tourisme. Présents depuis 1999.
Ouvert de Pâques à la Toussaint.

Et aussi deux croisiéristes pour vous emmener sur
des destinations plus lointaines en vivant au rythme
de la grande bleue.

isadora croisieres - ecole de plongéeH
• 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 Plongée et Ecole de plongée sur grande
Goëlette orientale d’une journée, week-end ou
semaine. Croisières traditionnelles ou plongée.
Formation CMAS, PADI, TDI, FFESSM. Croisières sur
la Corse. Départ Corse en Juillet et Août.
Ouvert du 15 Avril au 15 Novembre.

tiKi dive H
Plongées et loisirs subaquatiques 
Quai Patrice Martin
83240 Cavalaire sur Mer
Pierre : +33(0)6 73 24 16 55
Vincent Teissier : +33(0)6 09 68 67 32
Roland Adler : +33(0)6 40 95 77 01
www.tiki-dive.com 
E-mail : contact@tiki-dive.com
Baptêmes, Découvertes, Explorations, Formations,
Circuits, Expéditions, Détente et Soirées. PADI -
FFESSM - ANMP. 
Ouvert toute l’année.

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.

A SAVOIR !
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a vous de Jouer avec les diaporamas
de l’oBservatoire marin
Ces diaporamas s’adressent à tous, petits et grands, résidents ou
vacanciers désireux de découvrir la vie marine riche et fragile de la
Méditerranée. Chaque diaporama est interactif et permet, à l’aide
des boîtiers mis à disposition, une participation active du public.

« Indices de vie marine : les laisses de mer »
Une promenade littorale à la découverte des indices étranges de
vie marine, laissées par la mer et observées sur les plages. La
présentation offre de nombreuses explications sur quelques unes
de ces drôles de trouvailles faites au lendemain des tempêtes. Le
30 juin à 14h30.

« Trésors vivants sous la mer »
Une balade photographique, véritable plongée « au sec » à la
découverte de la mer Méditerranée, pour mieux sensibiliser aux
enjeux de la préservation de la vie marine méditerranéenne. Le 7
juillet à 14h30.

« Eco Attitude, le jeu interactif au service d’un tourisme
durable » 
Sensibiliser les touristes à la fragilité des écosystèmes de notre
région et leur apporter des solutions faciles à mettre en oeuvre
pour limiter leur impact, tel est le but de la campagne Eco Attitude.
Cet outil interactif permet aussi de valoriser le patrimoine
environnemental local en mettant en exergue sa richesse, sa fragilité
et sa protection. Le 4 août à 14h30.

« Voyage en biodiversité marine »
Sous la forme d’un itinéraire de découverte, depuis les falaises
littorales jusqu’aux fosses marines devant les îles du Levant et de
Port-Cros. Ce diaporama propose une approche de la diversité des
conditions de vie marine et des adaptations du monde vivant. Un
voyage pour saisir le sens du mot « biodiversité » et prendre la
mesure de sa richesse sur le littoral des Maures. Les 21 juillet et
11 août à 14h30.

« Secrets marins du littoral des Maures »
Une immersion dans les eaux côtières des Maures sur le territoire
de la Communauté de communes, à la recherche de richesses
insoupçonnées qu’elles cachent au regard du profane. Au travers de
cinq sites choisis, ce diaporama dévoile un patrimoine local culturel
ou naturel, accessible avec palmes, masque et tuba, et livre les clés
pour le comprendre. Les 28 juillet et 25 août à 14h30.

« La Méditerranée dans une goutte d’eau » 
Et si l’avenir de la mer passait par la petite goutte d’eau dont chacun
d’entre nous a la responsabilité ? 
Cette présentation propose d’aider à comprendre les phénomènes
menaçant l’équilibre naturel du milieu marin, d’informer sur les
actions de préservation de la nature menées sur le littoral des
Maures et de proposer aux participants d’agir eux-mêmes en
connaissance de cause...
Le 18 août à 14h30.

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

site de plonGée et aménaGements



mer cHaude, saBle fin !
PRIVATE BEACHES - PRIVATE STRÄNDE - SPIAGGE PRIVATE

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
Parasols, matelas, bains de soleil. Bar-Restaurant
(Spécialités italiennes). Concept inédit dans le Golfe de
Saint-Tropez :  “MOZZARELLA BAR”, viandes et
poissons grillés de la pêche locale. Menu enfant, plat 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.

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 H
Allée des Anthémis
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.
uvert de mi Avril au 15 Octobre.
pardiGon Beach – plage privée
Quartier de Pardigon - 83240 Cavalaire sur Mer
Port : 06 88 29 55 95 
E-mail : pardigonbeach83@gmail.com
Location de bains de soleil, matelas, parasols.
Restaurant de plage, Snacking, Bar.
Parking assuré. Navette gratuite du centre-ville.
Ouvert de début Avril à fin Septembre.

plaGe residence BeacH 
Allée des Anthémis - Avenue de St Raphaël
Tél : 04 94 64 24 73
Résidence Beach, la plage du bien-être, vous propose des
loisirs, de la détente sans oublier une table raffinée : cuisine
diététique et naturelle sur place et sur commande.
Restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite. Aire
de jeux, bains de soleil, animations sur mesure.
Ouvert d’Avril à 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. Accès Wifi
gratuit. Salle couverte. Soirées à thème en été.
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 lundi, mercredi, vendredi soir 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.
Buvette, grill, spécialités de poissons.Snack. 
Ouverture le soir en Juillet - Août. 3 soirs par
semaine.Ouvert du 15 Avril au 15 Octobre.

Wouafou cluB 
Plage du centre ville - Promenade de la Mer
Port : 06 20 56 07 17 - morgan_onno@yahoo.fr
Port : 06 80 95 23 31 - phil_lecoanet@hotmail.com
www.wouafou.fr
Aire de jeux pour enfants, Buvette, glaces, jus de fruits frais.
Jeux gonflables (girafe, toboggan), trampolines, Bunggy
(trampolines assistés par élastiques), accrobranche, pêche aux
canards, water ball, leçons de natation en piscine chauffée,
dispensées par des Maîtres nageurs diplômés d’Etat (BEESAN).
Juillet- Août : garderie selon disponibilités. Anniversaires.
Pédalos avec ou sans toboggan. Stand up paddle.
Ouvert d’Avril à Septembre.

LA PLAGE DU SOLEIL

4 km dédiés au farniente : baignade dans l’eau cristalline ou château 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 !
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• 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.

• Tiere, auch die die an der Leine gehalten, sind an der

Stränden, von 6 Uhr bis 21 Uhr verboten.

• Per informazione, gli animali non sono accettati sulla

spiaggia dalle 6 della mattina alle 9 della sera, anche

tenuti al guinzaglio.

• 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.

INFORMATIONS 
UTILES

Useful information - Nützlische Informationen
Informazioni utili



LÉGENDE
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CARTE ET BALISAGE DES PLAGES
BEACH MAP AND BUOYING - MARKIERUNGSKARTE DER STRÄNDE - PIANTINA
E SEGNALETICA DELLE SPIAGGIE

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 27 Juin au 9 Septembre et du 11 Juillet au 21
Août pour la ligne nocturne.
Les horaires détaillés sont disponibles à l’Office de Tourisme
et en Mairie.

pour votre securite
For your safety on the beach - Für Ihre Sicherheit auf dem
Strand - Per una sicurezza ottima sulla spiaggia 
Plusieurs postes de secours avec vigie (Plage du
centre-ville, des Dauphins, du Parc et de Pardigon) sont
ouverts  • Du 18 Juin au 30 Juin et du 1er Septembre au 11
Septembre de 10h00 à 18h00 : Plage du Centre-ville et
Plage du Parc.
• Du 1er Juillet au 31 Août de 10h00 à 19h00 : Plage du  
Centre-ville, des Dauphins, du Parc et de Pardigon.
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.
Pour joindre les postes de secours : 
• Plage du centre-ville : 04 94 94 25 38
• Des Dauphins : 04 94 22 03 36
• Au Parc : 04 94 64 11 54
• Pardigon : 04 94 64 43 49

L’équipe des Maîtres Nageurs Sauveteurs se tient à
votre disposition et veille sur votre 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:

Pavillon vert : baignade surveillée et absence
de danger particulier.
Green flag: supervised bathing and lack of 
particular danger

Pavillon orange : baignade dangereuse mais 
surveillée.
Orange flag: hazardous but supervised bathing

Pavillon rouge : Interdiction formelle de se 
baigner : DANGER
Red flag : bathing prohibition : DANGER

• Balisage au droit de Cavalaire :
Buoying in Cavalaire’s West End - Markierung des Strandes
(westen von Cavalaire) Segnaletica, parte ovest di Cavalaire 

Calanque de la Cron : Mouillage interdit jusqu’à 30 m
du rivage. Crique interdite à la baignade.
Plage de Bonporteau et Anse du Dattier : 
Zone Interdite aux Engins Motorisés.

Aeroclub
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• 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.
Tiere, auch die die an der Leine gehalten, sind an
der Stränden, von 6 Uhr bis 21 Uhr verboten.
Per informazione, gli animali non sono accettati
sulla spiaggia dalle 6 della mattina alle 9 della
sera, anche tenuti al guinzaglio.

• Des consignes de plage (casiers) sont à votre
disposition sur les plages de Pardigon et du Parc
(proche du Poste de secours) de début Juin à début
Octobre.

• 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.

INFORMATIONS UTILES
Useful information - Nützlische Informationen - Informazioni utili



Hors saison, la plage est tout aussi envoûtante, de belles promenades à pieds
vous attendent, quel bonheur ! Prêtez-y attention et vous serez surpris, la mer
n’a jamais la même couleur selon le temps !

loisirs à la plaGe
ACTIVITIES ON THE BEACH - BESCHÄFTIGUNGEN AUF DEM STRAND - ATIVITTÀ
SULLA SPIAGGIA
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le service des sports 
Sports on the beach / Sport am Strand / Sport alla Spiaggia
vous propose : 
• De pratiquer des sports à la plage : water polo,
basket aquatique, du 11 juillet au 19 août et
l’escalade au mois d’août au complexe henry
Gros.
• De participer à des séances de réveil musculaire
(durée ½ heure) sur la plage du Parc, du 1er juin au
30 Septembre, de 8h30 à 9h00, tous les matins du
lundi au vendredi : Pas de réservation nécessaire.
Adultes et adolescents à partir de 14 ans.
• Des cours d’aquagym en mer du 1er juin au 30
Septembre de 9h00 à 9h30, tous les jours sauf le
samedi, plage du Parc, ainsi que le longe côte lundi,
mercredi, vendredi, de 17h à 18h.
• Aqua-abdo mardi et jeudi 17h /18h
• un terrain multisports du centre-ville, situé en
prolongement du complexe sportif Henry Gros ainsi
qu’un autre à Frais Vallon, ils permettent aux jeunes
et aux adultes de pratiquer : basket, foot, hand en
extérieur et en accès libre. Ouvert toute l’année : du
1er Avril au 30 septembre de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 22h00 et du 1er Octobre au 31 Mars, de 9h00
à 20h00. Renseignement au Service des Sports au 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 en tous genres
(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 14h à 18h.
Alors rendez-vous cet été à partir du Lundi 4 juillet
et jusqu’au Mercredi 31 Août.

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. 
Ce contrôle sanitaire de la qualité des eaux de
baignade est réalisé en saison par l’agence régionale
de santé (ARS). Des prélèvements d’eau sont réalisés
chaque semaine.
De plus, l’Observatoire marin assure une auto-
surveillance de la qualité des eaux de baignade de juin
à septembre. Trois prélèvements hebdomadaires sont
assurés sur 40 points de surveillance sanitaire répartis
sur le territoire de  8 communes. A Cavalaire-sur-Mer,
les résultats sont affichés aux postes de secours ainsi
qu’à l’Office de Tourisme. Pour connaître tous les
résultats, rendez-vous sur le site www.observatoire-
marin.com, rubrique « Préservation et restauration
du milieu ».

EN DEUX MOTS
En 1996, la commune de Cavalaire crée l’Observatoire marin,
outil d’aide à la décision à caractère scientifique et technique. 
Depuis le 1er janvier 2013, les douze communes du golfe de
Saint-Tropez se sont associées à cette démarche au sein de la
nouvelle Communauté de communes.
Ses missions recouvrent la protection et la mise en valeur
durable du patrimoine naturel du littoral des Maures, ses actions
relèvent de la connaissance des milieux littoraux, du
développement d’actions de sensibilisation et des actions
opérationnelles.

sorties en catamaran 
sailinG evasion
RDV Capitainerie du port public
Port : 06 33 72 64 84 ou 06 19 18 00 26
www.sailing-evasion.com
E-mail : francois.cuinet@gmail.com
Sorties à la voile en catamaran.Plusieurs formules
possibles : formule à l’heure, formule demi-journée
(pique-nique/baignade), formule journée (découverte
de Port-Cros/Porquerolles), formule Raid (de 2 à 5
jours), formule couché de soleil (à partir de 30 €).
Ouvert du 1er Juin au 30 Septembre 2016.

vedettes iles d’or 
et le corsaire 
Quai d’embarquement (près de la
Capitainerie de Cavalaire) et Gare Maritime
au Lavandou
Lavandou : 04 94 71 01 02 
Cavalaire : 04 94 00 45 77
www.vedettesilesdor.fr
info@vedettesilesdor.fr
D’Avril à Septembre, transport de passagers
vers les îles de Port-Cros et de Porquerolles,
mini croisière des 3 îles à la journée : La
Croisière Bleue ®. Promenade vers Saint-
Tropez. Découverte des fonds marins en
SEASCOPE ® (35 minutes). 
NOUVEAU : Sortie naturaliste vers les cétacés
(24 juillet, 7 et 21 août 2016)

visite des calanques 
Port de Cavalaire - Embarquement et
billetterie Quai Marc Pajot
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, promenade côtière,
baignade, sortie coucher du soleil et
privatisation du navire.
Les visites sont commentées.
Ouvert du 15 Avril au 2 Novembre.

EXCURSIONS EN MER
Sea excursions - Ausflüge auf dem Wasser - Passegiate in Mare

communauté de communes du Golfe de saint-tropez 
Bât le Grand sud - 2, rue Blaise pascal - 83310 cogolin

04 94 00 46 25
www.observatoire-marin.com



Par une belle journée ensoleillée, choisissez de visiter les Iles d’Or toutes
proches ou de faire une promenade côtière, de calanques en criques enchanteresses.

une larGe Gamme de loisirs nautiques
NAUTICAL ACTIVITIES - NAUTISCHE FREIZEITBESCHÄFTIGUNGEN - ATTIVITÀ NAUTICHE

AEROCLUB
Aeroklub - Aeroclub
Pour admirer la Baie vue du ciel, rien de tel
qu’une promenade aérienne à bord d’un
Hydravion. L’Aéroclub de CavalaireH vous
accueille sur la Base Aéronautique, plage
du centre-ville. 
Tél : 06 95 95 62 04
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
adrenaline academie
Plage du Centre-ville
Tél : 06 09 40 50 70
www.adrenalineacademie.com
E-mail:  adrenaline.academie@gmail.com
Que vous soyez jeune ou moins jeune,
totalement débutant ou déjà initié, sportif
ou pas, homme ou femme,Vincent Lagaf’
vous donne personnellement rendez-vous
pour découvrir les sensations incroyables
que vous procurera cette drôle de
machine.Ouvert du 5 Mai au 15 Octobre
de 9h00 à 19h00, 7 jours/7.

flYBoard cavalaire
Quai Patrice Martin
Tél : 06 58 63 99 33
cordaro4@hotmail.com
flyboard.cavalaire@gmail.com

Flyboard Cavalaire
Initiation et coaching au Flyboard et Hoverboard.
Ouvert du 1er Juin au 20 Septembre.

M. TECh RACING 
(Voir « Jet-ski »)

KAYAK DE MER
Sea kayaking – Seepaddleboot - Kayak
rasKas KaYaK
Le Parc des Chênes
1634 Bd de St Raphaël
83420 La Croix-Valmer
Tél : 04 91 73 27 16
Information et inscription en ligne
sur www.raskas-kayak.fr
E-mail : contact@raskas-kayak.fr
Le kayak de mer semble aujourd’hui le
moyen de locomotion idéal pour découvrir
la zone côtière. Cette embarcation permet
des observations privilégiées sur des
itinéraires pittoresques et sauvages. Venez
naviguer à un rythme paisible en Kmer pour
parcourir le littoral et l'appréhender de
manière plus contemplative et instructive.
Laissez nous vous guider et vous découvrirez
un autre littoral : le nôtre… Les balades sont
ponctuées par des moments d’observation,
des situations ludiques qui favorisent
l’apprentissage, et des pauses pour prendre
de jolies photos. En Kmer on ne force pas, on
glisse en douceur, mais cela s’apprend…
Aucune expérience requise, accessible aux
débutants, enfants accompagnés à partir de
12 ans. ½ journée découverte 35€ / Coucher
de soleil 35€ / Journée 65€.
Stage, séjour et voyage itinérant (voir site
internet). Ouvert du 1er Avril au 11
Novembre 2016.

PARACHUTISME
ASCENSIONNEL
Parascending - Aufsteigender Fallschirm -
Paracadute ascensionali

caval’air  
paracHutisme ascensionnel
Quai Patrice Martin
Port de Cavalaire
Port : 06 44 26 17 04
cavalairparachutisme@gmail.com
Nouveau à Cavalaire sur Mer, 
venez découvrir le parachutisme
ascensionnel ! 
Vivez une expérience inoubliable et
profitez d’un point de vue imprenable
sur la baie de Cavalaire et ses
alentours. Ouvert de début Juin à fin 
Septembre.

KITESURF,
PADDLE, 
WAKEBOARD
session Gliss 
Port : 06 50 45 91 06
E-mail : sessiongliss@gmail.com
http://session-gliss.com
Quai Patrice Martin
Port de Cavalaire
Ouverture de 7 à 21 h
Bouée tractée : Un moment plein de
fun et de sensation, parfait pour
profiter de la mer entre amis ou en
famille. Le moniteur adapte son
pilotage selon votre demande.
Wakesurf, wakeboard, wakeskate, ski
nautique, mono ski :
La garantie de sortir et de glisser sur
l’eau avec une planche de wakeboard
et une planche de wakesurf avec les
pieds libre dessus.
Un enseignement rapide et efficace
adaptée a chaque niveau et un
coaching avec casque de
communication Bluetooth.
Kitesurf : Le sport par excellence, le
kitesurf est un sport pratiqué partout
dans le monde, des sensations uniques
entre glisse et pilotage. Un
enseignement donné avec casque de
communication Bluetooth par un
moniteur mordu de kitesurf.
Paddle Board : location libre ou balade
accompagnée.
Le moyen parfait de faire des balades
sur l’eau entre amis ou en famille a
votre rythme en visitant les calanques
de Cavalaire. 
Ouvert de début Avril à fin Octobre.

YAChT CLuB DE CAVALAIRE
(voir “Toutes voiles dehors”)
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HolesHot location?H
Quai Patrice Martin, Cavalaire
Port : 06 58 85 70 02
www.holeshot-location.com
contact@holeshot-location.com
Base de jet-ski située au cœur de Cavalaire et de son
port. Nous sommes spécialisés dans la location,
l’initiation et les randonnées en jet-ski avec ou sans
permis bateau. Des initiations de 20 mn aux
randonnées d’une demi-journée, chacun y trouvera
son plaisir. Accessible à tout public. Stockage de jet-
ski sur ponton flottant et possibilité de stockage à
l’année. Ouvert de mai à septembre.
m. tecH racinG
150, Rue de la Digue - Port de Cavalaire et
Quai Patrice Martin 83240 Cavalaire sur Mer
Tél : 09 52 99 68 29 - Fax : 04 94 63 57 19
06 52 97 37 53 - 06 31 90 74 08
mtechcavalaire@free.fr
• Vente, réparation, location: Jet-ski  Quad - SSV - Moto 
• Randonnée ou initiation Jet-ski avec ou sans permis 
• Flyboard  • Gardiennage saison ou année 
• Nos marques : 
Jet-ski :YAMAHA - KAWASAKI - BRP
Moto, Quad, SSV : POLARIS - YAMAHA - CFMOTO - TGB - BETA

PIT LANE
des associations pour tous les amateurs de la discipline :
le Jet cluB de cavalaire H
Port : 06 13 17 39 48
lebas-eric@orange.fr

jet Club Cavalaire
Association sportive

les tontons flinGueurs
Association de jet-ski 
lestontonsflingueurs83@gmail.com

les tontons flingueurs reviennent aux affaires 
Mais qui sont les Tontons Flingueurs ? 
C’est une jeune association créée en Août 2015, par un noyau
de moins jeunes, quadragénaires pour la plupart et même plus
pour certains, fous de Jet-ski et animée avant tout par la
pratique de sa passion dans la convivialité, le respect et la bonne
humeur. Tout un programme !!!

fisHmania orGanisation
Les Résidences du Port-Porte A
Rue du Port - Cavalaire sur Mer
Tél : 04 94 64 17 77 - 06 18 03 07 02
www.peche-croisiere-charter.com
www.pecheaugros.org • www.pecheaugros.org/mobi
louis@peche-croisiere-charter.com
Pêche Sportive au large entre Corse et continent. Petite
pêche dans la Baie près des côtes.  Promenades aux Iles
d’Or. 6 personnes à bord maximum. 
Sur réservation. Ouvert toute l’année.

association cluB de pêcHe des maures
Port : 06 13 43 49 16
E-mail: spardudu@aol.com
Pêche au gros, pêche à soutenir.  Organisation de concours.

PÊCHE EN MER
Fishing - Angeln -  Pesca

JET SKI




