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Naviguez dans les Iles d'Hyères  
avec le Groupe International de Croisière 

Saint-Mandrier - Saint-Mandrier  
du 17 au 24 mai 2014 

Conditions de navigation - Votre bateau - Rejoindre votre bord - Préparer votre croisière 

Organisation de la croisière - Principaux centres d'intérêt - Pour en savoir plus 

Conditions de navigation 

Vous naviguez dans un périmètre allant de la rade de 
Toulon à la rade de Saint-Tropez et, éventuellement, 
jusqu'à Cannes, à partir du port de Saint-Mandrier.  
Vous explorez les îles d’Hyères, vous découvrez les 
nombreux mouillages de la côte rocheuse du massif 
des Maures et de l’Estérel. 

Compte tenu du climat méditerranéen et de la région, 
vous pouvez espérer un bon ensoleillement au prin-
temps. En outre, vous ne subirez pas l’affluence des 
touristes et les mouillages ne seront pas encombrés. 

Le vent dominant est une brise de mer qui souffle de 
l’Est au Sud-Est, mais vous devrez tenir compte des 
possibilités de mistral qui vient du Nord-Ouest à 
l’Ouest.  

Votre bateau 

C'est un monocoque de 37 à 45 pieds, de 3 à 4 cabines 
doubles pour 6 à 8 personnes dont le chef de bord. Le 
type de bateau retenu et le lieu exact de la marina 
seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre votre bord 

Par TGV  Paris-Toulon la durée du trajet direct est de 
l’ordre de 4 heures. La liaison entre la gare de Toulon 
et Saint-Mandrier peut s'effectuer par la mer : liaisons 
maritimes toutes les heures pour une durée de la 
traversée de 20 mn. Pour trouver plus d'informations 
appeler le 04 94 03 87 03 ou www.reseaumistral.com  

Préparer votre croisière 

Emportez lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, 
maillot de bain, baskets pour les balades à terre, haut 
de ciré, petite laine pour le soir. 

Important : si vous quittez votre domicile plusieurs 
jours avant le début du programme, prenez des 
dispositions pour nous contacter ou être contactés en 
cas de modification due à un problème technique ou 
météorologique. 

Organisation de la croisière 

Une réunion d'équipage sera organisée avant le départ 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de définir le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques de la croisière. 

L’équipage embarque le samedi matin et quitte le 
bateau le samedi matin suivant. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau et le 
nettoyage. Les coûts d’acheminement, aller et retour, 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, bois-
son, port, carburant, gaz, taxi) sont à la charge de 
l’équipage, chef de bord inclus. Un budget d’environ 
20 € par jour permet généralement de couvrir ces 
derniers. Les excursions et les visites sont en sus. 

  

Principaux centres d’intérêt 

Îles d’Hyères 

Elles sont au nombre de quatre : l’île de Porquerolles, 
l’île de Bagaud, l’île de Port-Cros et l’île du Levant. 
Elles constituent une réserve naturelle. Elles baignent 
dans des eaux turquoise et sont couvertes de grands 
pins, de pins parasols, de myrtes, de chênes-lièges, de 
chênes verts, de noisetiers et même d’eucalyptus. Des 
sentiers botaniques balisés parcourent ces îles et l’on 
peut y effectuer de magnifiques promenades car, au 
printemps, la foule de l’été ne les a pas encore 
envahies. 

Porquerolles

http://www.rmtt.fr/
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Île de Porquerolles 

C’est la plus grande des îles d’Hyères et la plus acces-
sible. La côte Sud est constituée de hautes falaises qui 
se terminent au cap d’Armes. La rade qui abrite le port 
est dominée par un ancien sémaphore et le fort de 
Sainte-Agathe. Le village, qui a été construit 

initialement pour loger les personnels de l’Armée, ne 

date que d’une centaine d’années mais c’est un endroit 
agréable surtout au printemps avant la foule de l’été. Il 
y a de très beaux mouillages au Nord de l'île. 

Île de Port-Cros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordée de falaises à pic, c’est la plus haute des îles 
d’Hyères. Le port de l’île est situé dans une petite anse 
en face de Bagaud. Le hameau est dominé par des 
fortifications qui s’étendent sur la crête de la rive Nord 
de la baie. Dans les restaurants, on peut trouver du 
poisson pêché à proximité ; bien lire les menus. 

Au Nord-Est, la crique de Port Man offre un mouillage 
magnifique .  

L'île est parcourue de sentiers balisés. Un sentier  
« botanique » a été aménagé. L'île est très préservée, 

les plages sont restées en l'état, comme avant l'arrivée 
du tourisme, envahies par les posidonies et bordées de 
tamaris. 

Le Cap Lardier et le cap Taillat  

Ce sont de jolis mouillages à la sortie de la rade 
d'Hyères. 

 

Cap Taillat 

Plus loin, en face de Cannes se situent les îles de 

Lérins ; il y a un très beau mouillage entre Sainte-
Marguerite et Saint-Honorat occupée  par un 
monastère. L'île se visite. 

Pour en savoir plus 

http://www.porquerolles.com/accueil/ 

http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/ 

http://www.cannes-destination.fr/culture-patrimoine-
cannes/iles-lerins-cannes
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