PORT SAINTE MARIE LA MER
Port Nature par excellence
Situé en Pays Catalan, à quelques encablures de la Costa Brava dans un cadre de verdure au pied du Canigou, une
ambiance conviviale vous attend.
Au cœur d’une station familiale, un personnel compétent est à votre écoute pour vous offrir les services adaptés à vos
besoins.
Le port de Sainte Marie la Mer, avec les partenaires locaux et ses associations, s’inscrit dans une volonté d’échanges, de
rencontres et de dynamisme.
Nous vous souhaitons d’agréables séjours sur notre port et restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.

A bientôt !

▪Mise à l’eau.
▪Capitainerie Ouverte 7/7*
▪Affichage météo tous les jours juillet aout.
▪Vidéo protection / Surveillance 365 jours/an
▪Bloc sanitaire sur le port disponible 24h/24h.
gratuit avec accès réservé aux
▪Un parc de stockage à sec clôturé d’une capacité de 80 bateaux, avec ▪Parking
plaisanciers
contrôle d’accès, et équipé de bornes d’alimentation en eau et
électricité.

▪Une

aire de carénage aux normes environnementales avec un
élévateur de 15t et son point propre.

▪Eau, électricité (220 V, 16A, 380 V, 32A) sur ponton.
▪ Wifi gratuit 10 minutes par jour et par appareil.
Le port de Sainte Marie la Mer, port nature par excellence, est engagé
dans la démarche Ports Propres. Cet engagement pour la certification
environnementale européenne pour la protection de la biodiversité
nous concerne tous.

▪Réservation et Paiement en ligne
426 anneaux, longueur maxi 13 m. Tirant
d’eau bassin de 0,50 m à 2,50m, tirant
d’eau passe environs 1,50 m. Amarrages sur
pontons flottants avec catways ou pieux.
Tarifs sur www.portsaintemarie66.com

*sauf cas exceptionnel

URGENCE : SAUVETAGE 196 – MEDICALE/POMPIERS 112
Adresse

@

Sem SAGAN Hôtel de Ville – 66470 – Sainte Marie la Mer / Tel 33 (0)4 68 80 51 02
Heures d’ouverture : Hors saison : 10h12h – 14h16h / Saison : 08h12h – 14h18h00
info@portsaintemarie66.com / www.portsaintemarie66.com

AUTOUR DU PORT, À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE
Allez flâner au cœur du village et découvrir la superbe sculpture du patio de la Mairie, la placette ombragée ou encore les
trompes l’œil disséminés dans le vieux Sainte Marie.
Une histoire vous y est contée :

« celle d’un village catalan, celle d’un village à la plage »
Profitez de votre temps libre pour tenter un 10 km à pied, à vélo, en courant ou en marchant sur le circuit balisé de la pédestre
la Marinade et découvrez ainsi la diversité des paysages de Sainte Marie la Mer. Le jardin du Lido sur la page vous donnera
quelques infos sur la faune et la flore locales.
Puis, en passant derrière le camping municipal, posez-vous quelques minutes et tentez de repérer les oiseaux et la végétation
observés sur les panneaux du jardin du Lido.
(Des rallyes natures sont programmés par l’Office DE Tourisme).
Les cyclistes et marcheurs amateurs découvriront l’EuroVélo 8 qui relie les stations voisines et nos circuits balisés autour de
Sainte Marie, autour du PORT.

Bonnes balades !

Renseignements à l’Office de Tourisme et d’Animation
Complexe Omega – 66470 Sainte Marie la Mer

Tel. : 04 68 80 14 00 – www.saintemarielamer.fr

