Le port
The port

Informations pratiques
La Capitainerie
Quai Goslar - CS01
33313 Arcachon Cedex
Tél. 0 890 711 733
www.port-arcachon.com
Le carénage - Les corps morts
Quai Goslar - CS01
Tél. 0 890 711 733
www.port-arcachon.com

▼

Le Port d’Arcachon a tout d’un grand. Deuxième port de plaisance de la façade
atlantique et troisième port de France, avec 2 600 anneaux et 641 corps morts, il
est aussi un lieu de travail vivant au rythme de la pêche et de l’industrie nautique.

Météo
Affichage journalier extérieur. Consultation
informatique à la Capitainerie.
N° Météo départementale :
08 99 71 02 33
N° Météo marine : 08 99 71 08 08
N° Météo surf : 08 92 68 13 60
www.meteofrance.com

▼ ▼

Le Port d’Arcachon, un lieu à découvrir

Port d’Arcachon
(services administratifs)
Quai Goslar - CS01
33313 Arcachon Cedex
Tél. 0 890 711 733
www.port-arcachon.com
La Criée
Port de Pêche
Quai du Commandant Silhouette
Tél. 05 56 22 36 78
www.port-arcachon.com

Pôle Nautisme
Avec son bâtiment design, il accueille plus d’une vingtaine de professionnels de la mer.
Vous y trouverez les vendeurs et loueurs de bateaux ou de jets ski, mais aussi tous les
services en lien direct avec la plaisance.

Balades portuaires et quai patrimoine
Le Port d’Arcachon peut se découvrir à vélo, en toute sécurité, grâce à la piste cyclable
qui le ceinture. En partant du Petit Port, vous pouvez rejoindre le monument des Péris
en Mer tout en admirant les centaines de bateaux du port de plaisance ou choisir de
flâner le long du quai patrimoine. La signalétique vous renseignera sur les mots de la
mer et les noms des bateaux du Bassin : les bacs à voile, les pinasses, les loups…

Embarquement immédiat
Envie de vous balader en bateau ? Embarquez à bord du bus de mer. Il circule
tout l’été et vous transporte du petit port au Moulleau, en passant par la jetée Thiers
pour un 1€ / personne. Le Petit Port est également un excellent point de départ pour
quelques escales nautiques (informations à l’Office de Tourisme).

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service maritime et Littoral
5, quai du Capitaine Allègre - BP 80142
33311 Arcachon Cedex
Tél. 05 57 72 27 61
Service Navigation de plaisance
Tél. 05 57 52 57 07
ddtm-gmn@gironde.gouv.fr
Service aménagement urbain DDTM
5, quai du Capitaine Allègre - BP 80142
33311 Arcachon Cedex
Tél. 05 57 72 27 44
Douanes (Francisation des navires)
Résidence Les Huniers
14 bis, quai du Capitaine Allègre
BP 132 - 33311 Arcachon cedex
Tél. 09 70 27 57 32
r-arcachon@douane.finances.gouv.fr
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