Bienvenue !
L’équipe du Port de Camaret vous souhaite la bienvenue dans notre
port et vous informe des services à votre disposition.
 Amarrage sur les pontons
Les pontons visiteurs se situent au port Vauban, pontons 2, 3, 4, 5, et
7 ; et au port du Notic (en ville), à l’extérieur des pontons A et E (angle
extérieur du port du Notic). Le port du peut accueillir des bateaux
jusqu’à 1.80m de tirant d’eau.
 Amarrage sur les corps-morts
Les corps-morts de couleur blanche sont réservés pour les visiteurs.
Veillez à bien vous amarrer à la cosse sous la bouée (et non à la
bouée elle-même).
 Sanitaires
Les sanitaires sont accessibles avec un code indiqué par les agents
du port. Les douches fonctionnent avec des jetons (les distributeurs
de jetons sont dans les blocs de douches, 2€ le jeton).
Port Vauban : les sanitaires se situent entre la tour et la chapelle
(descendre un escalier en pierre).
Port du Notic : Les sanitaires se situent près du bureau du port.
 Wifi
Se connecter au réseau Netabord (plusieurs antennes disponibles sur
le port). Forfait de 10€ pour 6 Giga valable 90 jours sur les ports du
réseau. Abonnement en ligne.
 Laverie
Prés du bureau du port du Notic, fonctionne avec des pièces de
monnaie.
 Carburant gasoil
Pompe à Gasoil 24/24 sur le brise-clapots (ponton 7 port Vauban) –
fonctionne avec toutes les cartes européennes. Ouvrir le volet roulant
pour se servir.
 Déchets
Veuillez participer à notre effort pour le recyclage en plaçant vos
bouteilles de verre et vos déchets recyclables dans les containers
appropriés. Des sacs jaunes (recyclage) sont disponibles au bureau
du port.
 Animaux
Les animaux sont tolérés sur les infrastructures portuaires. Nous
mettons à votre disposition des sacs pour déjections canines au
bureau du port.
 Grue / terre plein
Le port de Camaret dispose d’une grue 12.5 tonnes (bateaux jusqu’à
3.60m de largueur), et d’un terre plein pour le stockage des bateaux.
Se renseigner au bureau du port.

Office de Tourisme
Juillet et Août : lundi au samedi : 9h15/12h30 et 14h00/19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00/12h00
Septembre à juin : lundi au samedi : 9h15/12h00 et 14h00/18h00
Tourist Information Centre
July and Auguste : Monday to Saturday : 9.15am/12.30pm and 2pm/7pm
Sunday and public holiday: 10am/12pm
From September to June: Monday to Saturday: 9.15am/12pm and 2pm/6pm
Se déplacer / Getting around
Autocar / Taxi / Location de voiture – voir l’Office de Tourisme
Bus / Taxi / Car rental services – visit Tourist Information Centre
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Welcome !
Camaret harbor staff are happy to welcome you our marina and
inform you of the services available.
 Visitor pontoons
The visitor pontoons in marina Vauban are numbers 2, 3, 4, 5, and 7.
In marina Notic (in the town), visitors may berth on the outside of
pontoons A and E (the outside corner of marina Notic). Maximum draft
in marina Notic is 1.80m.
 Visitor moorings
The white buoys are reserved for visitors. The red ones are reserved
for local boats. Be careful to moor your boat to the underside of the
buoy and not to the top ring.
 Facilities
You will need a code supplied by the marina staff to open the facilities
door. The showers are operated with a tokens obtained from the
dispenser on the shower block. They cost 2€ each.
Marina Vauban: facilities are between the tower and the chapel (go
down rock stairs).
Marina Notic: facilities are near harbor office.
 Wifi
Connect to SSID Netabord (several aerials in the marina). The 10€
pass will allow 6 gigabytes of data. It is valid for 90 days and it usable
in all ports on the network.
 Laundry
The laundry is next door to the Notic marina office. The machines are
operated with euro coins.
 Diesel fuel
Diesel fuel is obtained at the fuel kiosk on the breakwater (24/24,
pontoon 7 marina Vauban). All European credit cards accepted. Open
the rolling shutter to use it.
 Waste
Please help our recycling effort by placing glass and recyclable waste
you might have in the appropriate bins. Yellow bags (recycling) are
available on the marina office.
 Animals
Pets are welcome on the pontoons provided owners use the
droppings bags obtainable at the marina office.
 Crane / Hard-standing
Camaret marina has a 12.5 ton crane (maximum beam 3.60m), and
hard-standig. Information at the marina office.

Bureau du port / Marina office
Bureau Notic
Bureau Vauban (juillet et août)

+33 (0)2.98.27.89.31
+33 (0)2.98.27.95.99

Chantiers navals / Vessel repairs
Kamaret Yacht Service
+33 (0)2.98.27.82.74
Charpentier Marine Camarétois (bois/wood)
+33 (0)2.98.27.96.94
Presqu’île Mécanique Marine (Moteurs/Engineering) +33 (0)2.98.27.95.29
La Camarétoise (Voilerie/Sail maker)
+33 (0)2.98.27.80.31
Associations / Associations
Amicale Pêcheurs Plaisanciers ( Sea Fishermen’s)
Camaret-Plaisance ( Sailing)
Médical / Medical
Dr Auffret
Dr Gezegou
Dr Hau Miow Fah
Dentiste
Cabinet Infirmier (Nurse)
Pharmacie (Pharmacy)

+33 (0)2.98.27.43.34
+33 (0)2.98.27.89.45

+33 (0)2.98.27.80.55
+33 (0)2.98.27.92.55
+33 (0)2.98.27.91.35
+33 (0)2.98.27.92.23
+33 (0)2.98.27.98.30
+33 (0)2.98.27.90.78

Office du tourisme / Tourist office
Mairie / Town Hall
La Poste / Post Office
Bibliothèque / Library

+33 (0)2.98.27.93.60
+33 (0)2.98.27.94.22
+33 (0)2.98.27.92.51
+33 (0)2.98.27.86.28

48° 16,9’N – 4° 35,2’W

CAMARET SUR MER
Un port au cœur de la ville
A port at the heart of the town

Cross Corsen
196 ou +33 (0)2.98.89.31.31
Affaires Maritimes Douarnenez
+33 (0)2.98.75.31.30
Douanes Brest
+33 (0)9.70.27.51.58
Gendarmerie Maritime
+33 (0)2.98.27.02.02
SNSM
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Pompiers
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Partenaires du port de Cama

Port de Camaret-sur-Mer
Pavillon Bleu
Passeport Escales
Association des Ports de Plaisance de Bretagne
Association Port d’Intérêt Patrimonial
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Port de plaisance et de pêche de Camaret-sur-Mer
Quai Toudouze
29570 Camaret-sur-Mer
Tel : 02.98.27.89.31 / Fax 02.98.27.96.45
Email : capitainerie.camaret@wanadoo.fr
Web : www.camaret-sur-mer.com

