FRÉJUS

CHANGEZ D’AIR,
PRENEZ LE LARGE
GUIDE DU NAUTISME

Malgré tout le soin apporté à son élaboration, des erreurs ou omissions involontaires ne sauraient être de la responsabilité de l’Office de
Tourisme de Fréjus, ni celle des organismes qui le diffusent. Tous renseignements et tarifs sont donnés à titre indicatif sous réserve de
modifications éventuelles. Pour tout renseignement complémentaire, il est conseillé de contacter directement les prestataires concernés ou
l’Office de Tourisme. Nous vous remercions de votre compréhension. (Parution mai 2020). Despite all the care taken in its preparation, involuntary errors
or omission cannot be the responsibility of the Tourist Office of Fréjus, or that of the organisms which distribute it. All information and prices are given as an indication
subject to possible modifications. For any additional information, it is advisable to contact the service providers directly or the Tourist Office. We thank you for your
understanding. (Publication May 2020).

Fréjus-plage c’est...
…un golfe protégé, à 40 km de Saint-Tropez, entre les
deux massifs montagneux des Maures et de l’Esterel.
…un littoral remarquable avec ses calanques et ses
plages aménagées qui s’étendent sur plus de 7 km, entre
Saint-Raphaël et les Issambres, avec l’une des plus
grandes plages sauvages de l’Est Varois…
…des sports nautiques toute l’année.
Avec un large éventail d’activités nautiques : bateau à
moteur, voilier, plongée, fun board, Kitesurf… pour le
bonheur des plus petits comme des plus grands.

Vivez des expériences exceptionnelles…
Profitez… vous êtes à Fréjus.
FRÉJUS-PLAGE is
… a protected gulf, 40 km from Saint-Tropez between the two
mountains ranges of Les Maures and L’Esterel.
… a remarkable coastline that stretches for more than 7 km,
between Saint- Raphaël and Les Issambres, with one of the largest
wild beach in the East Var.
… water sports all year long.
Fréjus offers a wide range of nautical activities all year long.
Enjoy… you are in Fréjus.
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ENSOLEILLEZ-VOUS

SUR NOS PLAGES
Vaste étendue de sable fin ou crique au minéral usé par le temps, chaque plage est unique, bordée d’une promenade
ourlée de palmiers ou surplombée d’un sentier. Vous aimerez cet instant où le soleil plonge dans l’écume et la teinte de
turquoise et d’émeraude, pour donner à la Méditerranée cette palette de bleus uniques. Contemplatif, à parfois se sentir
le roi du monde de ce Golfe de Fréjus, ou débordant d’énergie sur l’eau, laissez-vous glisser…
Wide stretch of sand or creek which mineral is worked by time, each beach is unique, bounded by a boardwalk with palm trees or
overlooked by a path. You will enjoy this moment when the sun plunges into the scum and give it its turquoise and emerald color, to
give the Mediterranean sea its unique palette of blue. Being contemplative and feeling sometimes as the king of the Golf of Fréjus, or
overflowing with energy on the water, let yourself be guided.

FRÉJUS-PLAGE,
AU COEUR DE LA
MÉDITERRANÉE

PLAGE DE LA BASE
NATURE, AU COEUR
D’UN ESPACE VERT UNIQUE

Longue plage de sable,
c’est l’une des plages les plus
connues du Golfe de Fréjus.
À proximité des commerces,
renommée également pour son
marché du dimanche matin.

L’emblématique ancienne base
aéronautique navale possède
une longue plage où vous
pourrez profiter d’une vue
imprenable sur la totalité de la
baie de Fréjus et de Saint-Aygulf.

This long sandy beach is one of the
most famous of the gulf. It is
situated near shops and big markets.

This emblematic former naval
aeronautical base has a long beach
where you can enjoy a breathtaking
view of the entire bay of Fréjus and
Saint-Aygulf.

OÙ LES PROMENER ?
La plage des Esclamandes, située à Saint-Aygulf, est
la plage réservée à nos amis à quatre pattes. Tenus
en laisse, ils pourront profiter d’une large plage de
sable pour leur plus grand bonheur !
The beach of the Esclamandes wich is situated in Saint
Aygulf is reserved for our four-legged friends. They must be
kept on leash.

PLAGE DE SAINT-AYGULF,
UN SABLE FIN EXCEPTIONNEL
Avec ses quelques 800 mètres de long,
elle est l’une des plus grandes plages de la
Côte d’Azur. Plage naturelle bordée de
palmiers, elle offre un contraste inattendu
avec les étangs de Villepey. Exposée au vent,
c’est un spot de kitesurf et de planche à voile
reconnu. Son bord de mer est relativement
bien préservé, accessible et agréable.
The beach of Saint Aygulf is one of the largest beaches
of the Côte d’Azur. Exposed to wind, this is a beautiful
spot for kitesurfing and windsurfing. Its seaside is
relatively well preserved, accessible and pleasant.

LE SENTIER DES DOUANIERS, DES CRIQUES
D’EXCEPTION
Les criques de Saint-Aygulf sont un véritable cocon apaisant
et excentré au milieu d’une nature sauvage et d’un littoral
scintillant. Prenez le temps et appréciez le paysage…
The creeks of Saint-Aygulf are a real soothing and eccentric
cocoon in the middle of a wild nature and a sparkling coastline.
Take you time and enjoy this landscape.

INFORMATIONS
PRATIQUES
PLAGES DE FRÉJUS
Baignade
surveillée

Baignade
dangereuse

Baignade
interdite

Supervised
swimming

Dangerous
swimming

No
swimming

CENTRE DE SECOURS DES PLAGES
04 94 51 43 54 / 06 46 79 75 10

INTERDICTIONS
- Accès interdit aux pontons pendant la
période de surveillance des plages
- Cerfs-volants
- Parasols les jours de grand vent
- Radios bruyantes
- Shampoings et savons sous la douche
- Pêche à la ligne (avec ou tout autre engin)
- Pêche sous-marine dans la zone balisée
- Chiens (même tenus en laisse)
BANS
no access to pontoons during the beach
monitoring period / Kites / Umbrellas on windy
days / Noisy radios / Shampoos and soaps in the
shower / Angling (with or with any other gear) /
Underwater fishing in the marked area / Dogs
(even on leash)

MERCI DE RESPECTER LES PLAGES.
Des poubelles sont mises à votre disposition
sur toutes les plages afin de les garder
propres toute la journée.
Thanks for respecting the beaches. Bins are at your
disposal on all beaches in order to keep them clean.

PLAGES NON FUMEURS
NO SMOKING BEACHES

Fréjus-plage
entre le restaurant Les Sablettes et le poste
de secours
Between the restaurant Les Sablettes and the aid post

Plage de la Base Nature
entre le Kiosque et le restaurant La Plage
Between the kiosk and the restaurant La Plage

Plage de Saint-Aygulf
entre le Mas d’Estel et la plage des
Esclamandes
Between the Mas d’Estel and the beach of the
Esclamandes
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UNE PAUSE RELAXANTE...

LES PLAGES BALNÉAIRES
Pour savourer un cocktail au bord de l’eau ou vous prélasser sur un transat en toute tranquillité, voici une sélection
de plages balnéaires sur le littoral de Fréjus. De Fréjus-Plage jusqu’à Saint-Aygulf, vous retrouverez le plaisir de vous
détendre et de profiter d’un moment privilégié, entre plage et mer. Vous êtes en vacances !
Savor a cocktail by the water or relax on a deckchair in complete tranquility thanks to this selection of beaches on the Fréjus coastline.
From Fréjus-plage to Saint-Aygulf, take time to relax and admire the landscape of Fréjus.

FRÉJUS
CUBA PLAGE
Boulevard d’Alger
Tél. 04 94 51 21 48

L’ALBA
140, quai dei Caravallo
Plage de Port-Fréjus
Tél. 04 51 63 36

LES SABLETTES
Boulevard de la Libération
Tél. 04 94 51 27 54

SAINT-AYGULF
BEACH CLUB BLEU
ET BLANC

LA PLAGE

Plage de la Galiote
Saint-Aygulf
Tél. 04 94 81 77 47

Boulevard d’Alger
Tél. 06 29 93 66 81

LE MAS D’ESTEL

LE CABANON

RD 559 – Plage des Esclamandes
Tél. 06 50 09 40 50 / 06 50 09 40 60

Square Roland Garros
Plage de Port-Fréjus
Tél. 06 03 09 60 30

LES CARAÏBES

LE KAZAAR CLUB
Boulevard de la Libération
Tél. 04 94 19 22 45

RD 559
Tél. 06 62 09 55 48

LA PLAGE

ACCESSIBLE POUR TOUS
L’Handiplage est un lieu d’accueil, de partage
et d’accompagnement à la mise à l’eau afin
que la plage de Fréjus soit accessible à tous.
Sur site, quatre handiplagistes vous
accueillent et vous accompagnent dans
votre sortie à la mer.
Handiplage is a place for sharing, welcoming and
accompanying the launching so that the beaches of
Fréjus are accessible to all.

CHALET HANDIPLAGE JOËLLE COLIN
BASE NATURE FRANÇOIS LEOTARD
1196, Boulevard de la Mer
Tél. 06 11 72 43 28
Sur place / On the spot :
parking / Car park
chalet aménagé / Cottage
terrasse ombragée / Shaded terrace
tables et chaises / Tables and chairs
WC à proximité / WC nearby
vestiaires / Cloakrooms
casiers de rangement / Lockers
douche intérieure et extérieure / Showers
lève-personne / Hoist
6 tiralos / 6 tiralos
gilets de sauvetage / Life vets
brassards aquatiques / Aquatic armbands
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DÉFIEZ LA MÉDITERRANÉE,

LA BASE NAUTIQUE
Que vous soyez seul ou accompagné, défiez la Grande Bleue en planche à voile ou à bord d’un catamaran. En pleine mer,
vous vivrez une expérience privilégiée, où Fréjus dévoile une nouvelle facette de son littoral… Des professionnels du nautisme
dotés d’un savoir-faire hors pair, vous conseilleront sur l’activité la mieux adaptée pour vous.
Wether alone or with friends, challenge the sea in windsurfing or aboard a catamaran. At sea, you will live a privileged experience,
where Frejus reveals a new facet of its coast. Some professionals of water-sports with great expertise will give you pieces of advice
on the activity which is best suited for you.

LOCATION DE MATÉRIEL

STAGES D’ÉTÉ

COURS PARTICULIERS

Envie d’une balade relaxante ou
d’un moment sportif intense ?
La base nautique vous propose
différents moyens de navigation
prêts à vous faire vivre des
sensations uniques.

Dans une ambiance conviviale et
sportive, adultes et enfants
peuvent ici goûter aux joies du
dériveur, de la planche à voile,
du fun board, du catamaran ou
de l’optimist. Partez à l’aventure
accompagnés de professionnels.

Apprenti ou confirmé, apprenez
ou perfectionnez votre activité
favorite. Appréhendez de
nouvelles techniques à l’aide
d’un moniteur expérimenté.

The base nautique offers different
means to navigate great to make
you live unique sensations.

We invite adults and children to taste
the joys of dinghy, windsurfing, fun
board, catamaran or optimist.

Planche à voile

Planche à voile
Fun board
Funboat
Kayak 1, 2 ou 3 personnes
Paddle
Catamaran
Dériveur
Bateau collectif

Apprentice or accomplished, learn
or improve your favorite activity,
with an experienced monitor.

Optimist
( de 8 ans à 14 ans )
Dériveur
( dès 14 ans ou + de 50 kg )
Planche à voile
( dès 10 ans )
Catamaran enfant
( de 10 à 14 ans)
Catamaran adulte
(dès 14 ans ou + de 50 kg)

Catamaran
Dériveur
Paddle
Kayak 1, 2 ou 3 personnes

POURQUOI
C’EST SYMPA ?
FAITES DU NAUTISME AU MOIS
DE JUIN
Pendant une journée, découvrez un large
panel d’activités nautiques gratuitement !
Cette journée “portes ouvertes” vous
permettra de tester de nombreux loisirs,
d’assister à des démonstrations et de faire
des baptêmes nautiques. Au programme :
paddle, aquagym, flyboard, bouées tractées,
jetski, pêche, kitesurf, sortie en mer sur un
pointu traditionnel…

BASE NAUTIQUE
INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
ET CONTACT
04 94 51 10 97
ecoledevoile@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr
Base nautique, boulevard d’Alger

PÉRIODE D’OUVERTURE
de mars à juin et de septembre
à décembre :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00*
Samedi et dimanche : fermé
De juillet à août :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30*
Samedi et dimanche de 12h30 à 18h30*
*Horaires susceptibles d’être modifiées

Fréjus labellisée
« FRANCE STATION NAUTIQUE »
Ce label atteste du niveau de performance
de la station pour ce qui concerne
l’organisation locale, les aménagements
et les équipements de l’offre nautique.
Les stations nautiques partagent un
objectif commun : celui de développer
les activités nautiques dans un souci de
qualité, de respect de l’environnement
et de sécurité pour les pratiquants.
www.station-nautique.com

Contact France Station Nautique
Agnès Rozé
06 20 63 33 29
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ET SI VOUS PASSIEZ LE TEMPS À

PORT-FRÉJUS
C’est Port-Fréjus qui à redonné à Fréjus, port romain il y a 2000 ans, sa vocation de port ouvert sur la Méditerranée.
Ici sur les quais, tout résonne la qualité de vie : vous êtes sur un site ou l’écocitoyennité est reine et ou tout ce qui est
vie trouve sa réelle importance. Alors, adoptez et partagez les valeurs de Fréjus.
It is Port-Fréjus which has given to Fréjus, a roman port 2000 years ago, its vocation as a port directly opened onto the Mediterranean.
On the quays, everything gives the impression of a real quality of life : you are on a site where green citizenship is truly important and
where life finds its real significance. Adopt and share the values of Port-Fréjus !

UNE BALADE PLAISANTE

UN DÉJEUNER GOURMAND

Port-Fréjus ce sont 3 km de
visite le long des quais, où sont
amarrés une multitude de
bateaux, dans un cadre
reposant et convivial.

Dégustez des plats savoureux
typiquement méditerranéens
dans les restaurants du Port.
Chaque restaurateur propose
une diversité de produits
cuisinés à son image.

Port-Fréjus, is 3 km of visit along the
quays, where are moored a multitude
of boats.
The ice cream shops will accompany
you during your visit.
Stop on the big footbridge where all
the beautiful pictures are taken!

ÉVÉNEMENTS

QUE FAIRE ?

Have a taste at the typical
Mediterranean dishes in the
restaurants of the port. Each of them
offer a great diversity of products.

Profitez pleinement de
Port-Fréjus en partageant des
moments festifs et agréables :
marchés diurnes et nocturnes,
exposition contemporaine,
scènes musicales, joutes
provençales et festival
pyrotechnique, Port-Fréjus
saura vous divertir. Sans
oublier la fête du Port chaque
année, 2e week-end de juillet.

Thalassothérapie, casino de jeux,
boutiques, activités nautiques,
Port-Fréjus regorge de prestations
variées.

Thalassotherapy, casino, shops, water
activities, Port-Fréjus is full of diverse
benefits. It is the perfect place be to
enjoy your summer!

Au programme : plongée, surf
électrique, jet ski, parachute
ascensionnel, randonnée
palmée, sortie en mer…

Make the most of Port Fréjus by
sharing a festive and pleasant
moment: day and night markets,
musical scenes, pyrotechnic
festivals…

PORT-FRÉJUS : ACTIONS DE SENSIBILISATION
DU PUBLIC À LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
DU PORT ET AUX GESTES ÉCO-CITOYENS
Porteur du label « Ports Propres » et détenteur du
« Prix National de l’Innovation Environnement »,
Port-Fréjus s’engage a lutter en faveur de la
préservation des écosystèmes aquatiques et du
développement durable des activités littorales et
marines. 56 nurseries Biohut ont été installées en
2018 de façon à permettre aux poissons de se
reproduire et de grandir. Cette action vise à
sensibiliser le public scolaire sur la richesse du milieu
marin et de sa biodiversité. L’objectif est de toucher
le tout public (les usagers du port, les personnes en
situation de handicap et les visiteurs) en créant un
sentier aquatique et pédagogique sur le thème de la
protection de la biodiversité marine.

INFOS PRATIQUES
PORT-FRÉJUS
CAPACITÉS
- 835 postes
- Longueur maximum des bateaux 40 m.
- Amarrages sur pontons fixes en béton

SERVICES
Eau douce, Electricité (220V - 16A/380V - 60A),
Téléphone, Météo, Wifi, Vidéo protection,
WC, douches, Laveries, Manutention (CN PortFréjus), Cale de lise à l’ea, Elévateur 50t - Grue
10t, Gardiennage à flot

CAPITAINERIE
www.portfrejus.fr
Tel. 04 94 82 63 00 - Fax 04 94 51 48 52
info@portfrejus.fr
CS 80084 - 83606 Fréjus CEDEX

Retrouvez la totalité des actions réalisées par PortFréjus sur le site : www.portfrejus.fr/environnement
- Rubrique Certification

Empruntez la navette gratuite en saison
estivale, moyen de transport pratique qui
vous fera passer de la Capitainerie au quai des
escales et inversement en quelques minutes !
Une façon de profiter du Port côté mer.

LES SOIRÉES LE LONG DES QUAIS
Partagez un verre entre amis tout en
contemplant un feu d’artifice et son reflet
qui teinte de lumière les bateaux du Port.
Du haut de la passerelle éprenez-vous,
d’une superbe perspective, qui relie le coeur
historique et son clocher doré à l’infini de
la Méditerranée. Programme événementiel
du port disponible dans la rubrique
“AGENDA” sur : www.frejus.fr

OU EN ESCALE AU PORT DE

SAINT-AYGULF
Le port dispose d'une capacité d'accueil de
232 bateaux sur pontons. Le port est
réservé aux bateaux de moins de 15 m.

CAPITAINERIE
Tel. 04 94 52 74 52
Horaires :
lundi 9 h-12 h, 14 h-18 h
mar.-vendr. 8 h-19 h
week-end 9 h-17 h
Port Saint Aygulf - 83370 SAINT AYGULF
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SUIVEZ LE GUIDE... EN MER !

LA MINI CROISIÈRE
LA VISITE GUIDÉE QUI SENT BON LES VACANCES !
Embarquez avec les marins des Bateaux Bleus et le guide
conférencier de l’Office de Tourisme pour une virée en mer
et laissez-vous compter l’histoire de la baie de Fréjus depuis
le large. Vous apprécierez ce littoral remarquable bordé par
les roches rouges éclatantes du Massif de l’Estérel et les
plages de sable fin de Fréjus et Saint-Aygulf. Même à quai,
vous aurez l’impression d’avoir partagé des moments
uniques !
Embark on the « bateaux bleus » with the guide of the tourist office
for a seaside and listen to the history of the bay of Fréjus from
seaward. You will enjoy this remarkable coastline, bordered by the
bright red rocks of the Massif de l’Esterel and the fine sandy beaches
of Fréjus and Saint-Aygulf. You will feel like you have shared unique
moments.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Tous les mercredis de juillet et août à 9h00
Rendez-vous sur le Quai Caravello de PortFréjus. Réservation à la billetterie de l’Office
de Tourisme de Fréjus
- Tarif : 20€ adulte
- 10 € enfant de 2 à 9 ans
Balade (sans commentaire) : voir le site
http://www.bateauxsaintraphael.com/

PLEIN LES YEUX SUR LE LITTORAL
VISITE COMMENTÉE DE SAINT-AYGULF
ET DU SENTIER DES DOUANIERS
Première station balnéaire de la Côte d’Azur, Saint-Aygulf
recèle de trésors architecturaux de la Belle Époque. Le
passage d’un grand peintre néoclassique figure parmi les
fiertés de ce quartier de Fréjus. Le guide vous emmène à
la découverte de ce patrimoine pour finir en beauté sur
les sentiers escarpés empreintés à l’époque par les
douaniers. Encore une belle histoire à découvrir.
First seaside resort of the French Riviera, St Aygulf conceals
architectural tresures from the Belle Epoque. The passage of a
great neoclassical painter is among the prides of this area of Frejus.
The guide takes you on the discovery of this heritage to finish ont
the beautiful steep customs trails.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Tous les jeudis de juillet à août à 10h00
Départ au BUREAU D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES DE SAINT-AYGULF.
Place de La Poste - 04 94 81 22 09
- Tarif : 8 €
- gratuit pour les moins de 12 ans
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AVENTUREZ-VOUS
ENTRE TERRE ET MER…
LES ETANGS DE VILLEPEY
UN LIEU SAUVAGE INATTENDU…
Appelés communément « Petite Camargue » du Var,
ces étangs regorgent d’une faune et d’une flore
remarquables. Au fil des sentiers bordant les étangs,
montez sur les différentes passerelles à l’affût des
oiseaux sauvages. Avec ce privilège d’observer au
plus près, dans le silence et le respect les espèces
dans leur habitat naturel. Un coucher de soleil et la
magie opère…
Commonly called « Little Camargue » of the Var, these ponds
are teeming with remarkable flora and fauna. Along the path
to the waters edge climb on the various footbridges on the
lookout for wild birds and enjoy the privileged of closely
observing with respect and silence the species in their natural
habitat.

LE FLEUVE DE L’ARGENS, UN MOMENT
POUR VOUS, PERDU DANS LA
NATURE…
Le fleuve de l’Argens est le plus long du Var : ses
110 km de long sont bordés de berges
verdoyantes où il fait bon de s’évader. À bord
d’un kayak ou d’un paddle, en famille ou entre
amis, l’Argens devient un théâtre d’aventure !
The river Argens is the longest in the Var : its 110 km long
are bordered by green banks where it is good to allow
your spirit to unwind.
On board a kayak or a paddle, with family or friends, the
river turns into an adventure !

LE LAC DE L’AVELLAN,
S’OFFRIR UNE PAUSE PIQUE-NIQUE
Le lac de l’Avellan est un lieu idéal pour passer un
moment de détente en famille.
Prenez une table de pique-nique, contemplez le
paysage et n’oubliez pas le clin d’œil, le temps de
votre balade, sur les prises des pécheurs. Au départ
ou au retour d’une excursion au Mont Vinaigre,
point culminant de l’Esterel, ce lac vous invite à la
randonnée et à la quiétude…

© Esterel Côte d’Azur

The Avellan lake is an ideal place to relax with family. Take a
picnic table, admire the landscape and look at the fishermen
along your walk.
At the beginning or at the end of an excursion to the « Mont
Vinaigre » being the highest peak of the Esterel, this lake is an
invitation to hike and reltax.
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PRESTATAIRES
DE LOISIRS
ACTIVITÉS
PLONGÉE
ALPHA BELUGA
Randonnée palmée, club de
plongée, baptême, initiation,
exploration, formation
Bateau Seizh Enez, au pied
de la passerelle
Tél. 06 15 21 05 00
FREERIDE ATTITUDE
Location de matériel nautique,
kayak, paddle
763 Boulevard d'Alger
04 94 51 73 00
ELECTRO SURF
Location et vente de surf
et foil électrique
8 quai d'Octave Port-Fréjus
09 83 53 08 47
AQUATIC RANDO
Plongée sous-marine
Quai Cléôpatre
Tél. 04 83 09 90 35 / 06 64 28 10 56
AQUA PLONGÉE
Plongée sous marine
1, boulevard du Muy
Tél. 06 46 56 29 72 / 06 13 25 58 20
CENTRE INTERNATIONAL
DE PLONGÉE
Baptême, initiation et exploration,
randonnée palmée, formation
Aire de carénage
Tél. 04 94 52 34 99 / 06 30 73 09 64
DIVE IS FUN
Club de plongée
541 D'argens, Camping La plage
d'Argens, D559, 83370 Fréjus
Tel. 06 66 96 33 61
SYMPATHIC PALANQUEE
Club de plongée
Résidence Cap Hermès
Tel. 04 94 45 91 85 / 06 80 32 46 18
JET SKI / BOUÉE / FLYBOARD...
AQUAGLISS
Randonnées, initiations, location de
jet ski, flyboard, bouées tractées,
banane, flyfish, slydsit
Base nautique Mas d’Estel
RD 559 – Saint Aygulf
Tél. 06 50 09 40 60

JET FUN EVASION
Randonnées, initiations, location
de jet ski, flyboard, bouées
tractées, banane, flyfish, slydsit,
air-stream, ski nautique
Port de Saint-Aygulf
Tél. 06 66 48 87 84 / 09 66 86 29 63
SUBLIM SKY
Parachute ascensionnel, location
de scooter des mers, engins tractés
(bouées, flyfish), flyboard
Poste E 95 – Capitainerie
Tél. 06 09 53 85 16 / 06 60 59 23 45
PERMIS BATEAUX / PÊCHE
BATEAU ECOLE PLEIN AIR
Formation permis côtier
68, rond-point Hermès
Tél. 06 13 12 40 80
FISHING TRIP
Guide de pêche en mer
professionnel, sortie côtière et
pêche au gros demi- journée /
journée / nuit, matériel fourni,
coaching personnalisé
Poste 791 (sous pont routier)
Tél. 06 07 14 51 14
RIVIERA NAUTIC
École de navigation, formation tous
permis plaisance et CRR, cours de
perfectionnement en navigation
Résidence Open – avenue des FFL
Tél. 04 94 40 19 90
06 04 59 08 11
KITESURF
KITESURF EVASION ÉCOLE
Plage de Saint-Aygulf
Tél. 06 15 14 45 69
KAYAK
KAYAK PADDLE FRÉJUS
Chemin de la sablière - Saint-Aygulf
Tél. 07 69 70 56 42

EXCURSIONS EN BATEAU
LA BRIGANTE
Croisières et promenades en voilier
(goélette de 20 m) avec équipage,
pour particuliers, entreprises et
associations, à la journée ou demijournée, apéritif, coucher de soleil,
soirée et programmes à la carte.
Poste V705 – quai de la Foudre
Tél. 06 80 66 21 59

LES EXCURSIONS DU VAR
Excursions en bateau
153, quai Agrippa
Tél. 06 80 36 65 51
TMR
Promenade en mer (les calanques),
lignes régulière Saint-Tropez et l’île
Sainte-Marguerite
Quai dei Caravello
Tél 04 94 95 17 46

LOCATION DE BATEAU
ALLIANCE SGB YACHTS
Concessionnaire Ranieri, agent
Quicksilver, vente neuf et occasion,
location, entretien
Place Deï Galoubet
Tél. 06 30 95 38 85 / 06 61 13 10 61
ESCAPE CONCEPT
Location de bateau, charter avec
équipage PACA/Corse
Poste S557
Tél. 06 85 31 68 22
SELESTIBOAT LOCATION
Location, vente, entretien, gestion
L’Amirauté – quai de la foudre
Tél. 04 94 53 74 04 / 06 52 33 37 48
FREJUS NAUTIQUE
Fabriquant Pacific Craft semi rigide,
location avec ou sans skipper,
vente neuf et occasion
Quai H, capitainerie
Tél. 06 11 77 80 65
JMA YACHTING
Location de bateau
Le Nadir, quai d’Agrippa
Tél. 04 94 52 54 20
MCM PLAISANCE 83
Location, vente, entretien
Résidence Open – avenue des FFL
Tél. 04 98 11 48 27 / 06 26 79 89 60
THE YACHTING ADDRESS
Location, vente de bateau neuf
et d’occasion
Le Nadir – 188 quai d’Octave
Tél. 04 94 44 58 98

PRESTATAIRES DU PORT
AZUR’L VOILERIE
Voilerie, sellerie marine, taud,
fabrication et réparation
Le Paladien – 55 place deï Doufin
Tel. 04 89 99 47 64 / 07 78 20 64 46

BLANC MARINE A VOTRE SERVICE
Pressing à bord, location de linge,
consulting, conciergerie, livraison,
broderie
Aire de carénage
Tél. 06 63 03 30 02

GLOBAL BOAT
Vente occasion, entretien, location,
conciergerie
Le Nadir, 188 quai d’Agrippa
Tél. 06 03 77 31 34

CHANTIER NAVAL
DE PORT FRÉJUS
Grutage, carénage, mécanique,
peinture, charpente de marine,
entretien, électricité, menuiserie,
shipchandler, préparation bateaux
neufs, polyester, station carburant,
électronique
Aire de carénage
Tél. 04 94 44 58 88 / 06 09 08 46 57

PERRIER ELECTRONIQUE
Électricité, électronique marine,
vente, installation et pose,
entretien, réparation
100, av. du Gal Leclerc
Tél. 06 15 28 46 06 / 04 94 95 90 73

LVHC YACHTING
Distributeur Rio yachts, vente neuf
et occasion, entretien
L’Amirauté, 16 quai de la Foudre
Tél. 09 86 21 09 42 / 06 68 98 14 62
MASSIF MARINE IMPORT
COTE D’AZUR
Concessionnaire Fourwinns et
Scarab, shipchandler, vente neuf
et occasion, entretien, location
My boat club
Aire de carénage
Tél. 04 94 01 58 28
NAUTICEA YACHTING
Distributeur Sealine, Bavaria,
Invictus et Fjord, vente neuf et
occasion, gestion, financement,
gardiennage
L’amirauté – quai de la foudre
Tél. 04 94 51 02 22 / 06 12 98 86 61
SELESTIBOAT
Concessionnaire Maritimo, agent
Capelli et Quicksilver, vente,
location, gérance, entretien,
convoyage, charter, gardiennage,
bateau école
L’Amirauté – quai de la foudre
Tél. 04 94 53 74 04
SOCIÉTÉ AZOTE
Travaux maritimes, remorquage,
draguage, pompage et génie civil
Aire de carénage
Tél. 04 94 83 84 74
AZUR BOAT CONSEIL
Concessionnaire Honda, réparation
et location, vente occasion, vente
moteur neuf spécialisé Mercury
Poste C 55 – Capitainerie
Tél. 04 94 52 12 59

PORT FREJUS PLONGEE
Dépositaire Scubapro Cressi, centre
de plongée, baptème, vente de
matériel, exploration et formation
école FFESSM et Padi, randonnée
palmée
Résidence Open – 6, quai d’Octave
Tél. 04 94 17 25 31 / 06 24 25 85 09

ASSOCIATIONS
NAUTIQUES
AMICALE DES PÊCHEURSPLAISANCIERS DE PORT-FRÉJUS
Association de pêche en mer
en bateau
Robert ALLONS
Maison des associations
642, rue des batteries
83600 Fréjus
Tél. 06 09 07 38 23
ECOLE DE VOILE MUNICIPALE
Optimiste, dériveurs, catamarans,
kayak de mer et planche à voile
Sébastien GRENIER
Boulevard d’Alger
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 10 97
FREJUS KITESURF ASSOCIATION
104, boulevard Hamon
83370 Saint-Aygulf
Tél. 06 23 88 63 23

LE CHANT DES DAUPHINS
Permet aux enfants autistes ou
handicapés d’entrer en contact
avec les dauphins dans leur milieu
naturel. Propose également au tout
public des sorties en mer en voilier
à l’aventure des dauphins.
Philippe MANON
Capitainerie - 83606
Port-Fréjus cedex
Tél. 06 63 79 40 05 / 06 25 13 01 85
LES VOILES LATINES
Sortie en mer de bateau
traditionnel « pointu »
Madame PHILIPPOT
Maison des associations
156, avenue Gustave Flaubert
83370 Saint-Aygulf
QUAI E – Port de Saint-Aygulf
Tél. + 33 (0)6 03 03 09 55
SASEL – SECTION NAUTISME
Sortie sur inscription
Jean-Pierre le BUHAN
Port de Saint-Aygulf
Tél. 06 98 39 81 97
YACHT CLUB DE FRÉJUS
Activité de plaisance voilier et
moteur, croisière et régate
Michel CAMESCASSE
Capitainerie - 83606
Port-Fréjus cedex
Tél. 06 11 17 92 05

1ère application mobile gratuite de partage de
bateau de pêche en mer, de sortie de pêche
et de cobaturage entre particuliers.
Infos : 06 00 06 04 14
www.captain-fisher.fr

HERMES JOUTES FREJUS
Club de joutes provençales
Yoan AGLIO
171, rue du Progrès
Villa les mimosas
83600 Fréjus
Tél. 04 94 40 42 67 / 06 09 40 55 61
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LA VILLE DE FRÉJUS ET SON OFFICE DE TOURISME S’ENGAGENT POUR

UNE PLAGE
SANS DÉCHETS PLASTIQUES

En 2016, fait rarissime : une
tortue Caouanne a pondu 70
oeufs sur la plage de Fréjus.
6 bébés ont vu le jour.
Il est nécessaire de les
protéger ainsi que notre
littoral Méditerranéen en
réduisant notre consommation
de plastique.
Extremely rare fact : in 2016, a
loggerhead turtle layed 70 eggs on
Fréjus beach. Six babies were born.
We must protect them and our
Mediterranean coastline by reducing our
consumption of plastic.

ILS VEILLENT SUR VOUS ! MERCI À EUX.
Corps Intercommunal des Sapeurs Pompiers de Fréjus / Saint-Raphaël
04 94 51 43 54 / 06 46 79 75 10
De mi-juin à mi-septembre huit postes de secours répartis sur les 5 km
de plage, sont ouverts de 9h00 à 19h00 (de 10h00 à 18h00 en septembre)
7 jours sur 7.
○

From mid-June to mid-September, eight help stations are spread out over the 5 km of beach.
They are opened from 9am to 7 pm (from 10 am to 6 pm in September), 7 days a week.

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Capitainerie - 83606 Port-Fréjus cedex
Tél. 04 94 40 19 72
Bureau ouvert le mercredi 10h/12h
○

QUELQUES PETITS CONSEILS
POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS / Child safety
Protégez les enfants du soleil, afin de prévenir les maladies de la peau.
- Ne pas les exposer entre 10h00 et 16h00
- Leur faire porter un tee-shirt et un chapeau
- Utiliser une protection solaire efficace afin d’éviter les coups de soleil
- Boire régulièrement
○

In order to prevent skin diseases, protect children from the sun:
• do not expose them between 10:00 am and 6:00 pm
• They must wear a hat and a T-shirt
• Use a sunscreen in order to avoid sunburns
• Drink a lot
○

Vérifiez bien la température de l’eau ainsi que le balisage.

Check the water temperature and markup well.

Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès
CS 50123 - 83618 FREJUS CEDEX
 +33 (0)4 94 51 83 83
tourisme@frejus.fr
Ouvert toute l'année du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h
Open all year, Monday to Saturday: 9.30am - noon / 2pm – 6pm
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REJOIGNEZ

LA COMMUNAUTÉ

