
île de Port-Cros
office de tourisme d’hyères

rotonde du Park Hôtel - 16 avenue de Belgique - 83 400 Hyères
+33 (0)4 94 01 84 50

www.hyeres-tourisme.com

Parc national de Port-cros
Maison du ParC
+33 (0)4 94 01 40 70

www.portcrosparcnational.fr

MAIRIE ANNEXE
+33 (0)4 94 05 91 90

La Poste : 36 31
Police Nationale : 17

Pompiers : 18

contact offiCe de tourisMe d’Hyères + 33 (0)4 94 58 33 76 - www.hyeres-tourisme.com Nos informations sont mises à jour régulièrement. Veuillez excuser d’éventuelles modifications de dernière minute. 

Hyères
Les îLes d’or
PoRt-cRos / LE LEvANt

informations 
pratiques

Accès 
access

tLv-tvM            
Transfert du continent (port saint-Pierre à 
Hyères) vers Port-cros
Durée de la traversée : 1H environ
service régulier toute l’année
+33 (0)4 94 57 44 07
www.tlv-tvm.com

vEDEttE DEs ÎLEs D’oR
+33 (0)4 94 71 01 02
www.vedettesilesdor.fr
 
BAtEAU tAXI LE PÉLIcAN
+33 (0)6 09 52 31 19
www.bateaux-taxi.com

EsPAcE MER
+33 (0)6 71 73 28 91
www.bateau-porquerolles.fr

ActIvItÉs NAUtIqUEs 
waTer sPorTs

PoRt DE PoRt-cRos
75 places à quai, 42 places sur  
bouées de mouillage
+33 (0)4 94 01 40 72

sENtIER soUs-MARIN
DE PoRt-cRos
Balade aquatique avec panneaux 
sous-marins, accessible à tous, 
(palmes masques & tubas non fournis)
Plage de la Palud
+33 (0)4 94 01 40 70

sUN PLoNGÉE
Plongée d’exploration, baptêmes,
formation, location de matériel, 
location de bateaux avec et sans permis.
ouvert du 15 mars au 12 novembre
Le Port
+33 (0)4 94 05 90 16
+33 (0)6 80 32 14 16

 sun-exploitation@wanadoo.fr
www.sun-portcros.com

REstAURANts 
caTering

L’ANsE DE PoRt-cRos

Bouillabaisse, langoustes, poissons grillés 
ouvert du 1er avril au 31 octobre
+33 (0)4 94 15 00 42
www.ansedeportcros.com   

L’HostELLERIE PRovENçALE
Langouste, parillada,  
méli-mélo de poissons à la plancha 
ouvert du 15 avril au 31 octobre
+33 (0)4 94 05 90 43

 hostellerieprovencale83@gmail.com
www.hostellerie-provencale.com

LA MAIsoN DU foUR
Table d’hôte pour un déjeuner 
“comme à la maison”
ouvert de novembre à mars
+33 (0)6 76 44 52 97
+33 (0)4 94 92 62 24

 joellevallauri@gmail.com

LE MANoIR DE PoRt-cRos
Poissons grillés,  
cuisine gastronomique et locale 
ouvert du 29 avril au 2 octobre
+33 (0)4 94 05 90 52

 lemanoir.portcros@wanadoo.fr
www.hotel-lemanoirportcros.com

sUN BIstRo
restaurant traditionnel, spécialités 
de poissons et viandes grillées, pizzeria.
Bar à cocktails.
ouvert du 15 mars au 30 octobre
+33 (0)4 94 05 90 16
+33 (0)6 80 32 14 16

 sun-exploitation@wanadoo.fr
www.sun-portcros.com

LA tRINqUEttE
salades, moules-frites, viandes,  
poissons grillés 
ouvert du 1er avril au 30 septembre
+33 (0)4 94 05 93 75
+33 (0)6 75 04 31 86
www.restaurant-trinquette-port-cros.fr

HÉBERGEMENts 
accoMMoDaTion

 HôtELs

HostELLERIE PRovENçALE
Bar, wifi, climatisation, piscine
ouvert du 15 avril au 15 octobre  
+33 (0)4 94 05 90 43

  hostellerieprovencale83@gmail.com
www.hostellerie-provencale.com

LE MANoIR DE PoRt-cRos
restaurant, bar, climatisation,  
jardin, piscine, wifi
ouvert d’avril à octobre
+33 (0)4 94 05 90 52

  lemanoir.portcros@wanadoo.fr
www.hotel-lemanoirportcros.com

 cHAMBREs MEUBLÉEs

LA MAIsoN DU PoRt
Location de 6 chambres (2 à 4 pers.), wifi
ouvert d’avril à novembre
+33 (0)4 94 05 92 72
+33 (0)6 80 32 14 16

 sun-exploitation@wanadoo.fr
www.sun-portcros.com

LocAtIoNs sAIsoNNIèREs

vILLA RosE 
MME sILBERMANN
app. T4 (1er étage partie de villa)
60 m² - 6 personnes
ouvert du 1er avril au 2 novembre
+33 (0)4 94 05 90 10
+33 (0)6 83 40 76 29

 mjsilbermann@yahoo.fr
villa-rose-ile-de-port-cros-83.site-pap.fr

vILLA RosE 
MME sILBERMANN
Villa T2 (maison indépendante)
41 m²  - 4 personnes
ouvert du 1er avril au 2 novembre
+33 (0)4 94 05 90 10
+33 (0)6 83 40 76 29

 mjsilbermann@yahoo.fr
villa-rose-ile-de-port-cros-83.site-pap.fr

PLAGE DE 
LA PALUD

PLAGE
DU sUD

PLAGE DE 
PoRt-MAN

vILLAGE
DE PoRt-cRos

ÎLE DE
BAGAUD

-  Seuls itinéraires autorisés en 
période de risque d’incendie très 
sévère et exceptionnel. 

renseignez-vous sur www.var.gouv.fr

-  autres pistes et sentiers.

attention 
vous ne trouverez pas de distributeur automatique sur l’île.

Be careFUL there are no aTMs on the island.



Accès 
access

tLv-tvM            
Transfert du continent (port saint-Pierre à 
Hyères) vers Le Levant.
Durée de la traversée : 1H30 environ
service régulier toute l’année
+33 (0)4 94 57 44 07
www.tlv-tvm.com

vEDEttE DEs ÎLEs D’oR
+33 (0)4 94 71 01 02
www.vedettesilesdor.fr 

BAtEAU tAXI LE PÉLIcAN
+33 (0)6 09 52 31 19
www.bateaux-taxi.com

EsPAcE MER
+33 (0)6 71 73 28 91
www.bateau-porquerolles.fr

ActIvItÉs NAUtIqUEs 
waTer sPorTs

LE PoRt DU LEvANt
24 postes de mouillage dont  
10 annuels et 14 passagers
+33 (0)4 94 00 47 64

UcPA LE LEvANt
stages sportifs, école de voile,  
accueil groupes
La Réserve
+33 (0)4 94 04 92 30 
+33 (0)6 73 07 47 43

 iledulevant@ucpa.asso.fr
www.ucpa.com

REstAURANts 
caTering

ADAM & EvE 
Pizzeria
+33 (0)4 94 05 90 22

À toUs cEUX qUI  
z’oNt fAIM
snack, sandwichs, salades
+33 (0)6 50 87 60 20

LA BoHèME
restaurant pizzeria, glacier, saladerie
ouvert de janvier à octobre
+33 (0)4 94 64 20 78

LA foURMI
cuisine traditionnelle, viandes et poissons 
grillés, desserts maison 
ouvert du 1er mai au 30 septembre
+33 (0)4 94 24 03 75
+33 (0)6 72 89 17 92

 contact@lafourmidulevant.com
www.lafourmidulevant.com

REstAURANts suite... 
caTering

LE GAMBARo
Poissons des îles pêchés par nos pêcheurs  
ouvert du 26 mars au 31 octobre
+33 (0)4 94 05 90 69

 legambaro@hotmail.com

LE GEcKo
cuisine provençale, paniers pique-nique
ouvert du 1er avril au 31 décembre
+33 (0)4 94 05 90 49
+33 (0)9 65 32 34 77

 contact@le-gecko.com
www.le-gecko.com

HELIotEL
spécialités de salades, grillades,  
poissons et pâtisseries
ouvert du 30 avril au 25 septembre
+33 (0)4 94 00 44 88

 info@heliotel.net
www.heliotel.net

LE MINIMUM
cuisine provençale et familiale,  
grillades, poissons
ouvert d’avril à octobre
+33 (0)4 94 05 91 44

 leminimum83@hotmail.fr

LA PALMERAIE
cuisine traditionnelle d’ ici et d’ailleurs
ouvert du 1er mai au 31 octobre
+33 (0)4 94 05 90 85
+33 (0)6 87 10 13 36

 lalevantine@hotmail.com
www.chez.com/palmeraie

LA PoMME D’ADAM
cuisine du monde, salades, plats du jour
ouvert du 1er avril au 30 septembre
+33 (0)4 94 05 90 13

 laurette.alario@wanadoo.fr

HÉBERGEMENts 
accoMMoDaTion

 HôtELs

LA BRIsE MARINE
piscine, internet, salle de réunion
ouvert du 1er mai au 15 octobre
Domaine Héliopolis
+33 (0)6 14 68 71 10

 info@labrisemarine.net
www.labrisemarine.net

HÉLIotEL
internet, wifi, climatisation,  
restaurant, piscine
ouvert du 28 avril au 24 septembre
+33 (0)4 94 00 44 88

 info@heliotel.net
www.heliotel.net

HôtEL GAEtAN
internet, jardin, animaux acceptés
Ouvert de fin mai à fin septembre
+33 (0)4 94 05 91 78
+33 (0)6 86 41 72 20

  hotelgaetan@gmail.com
www.hotelgaetan.com

RÉsIDENcEs DE vAcANcEs

LA PINèDE
Wifi, piscine
ouvert du 23 avril au 8 octobre
corniche de la Pinède
+33 (0)4 94 05 92 81

 info@lapinede-iledulevant.com
www.lapinede-iledulevant.com

LE GEcKo
internet, wifi, climatisation, restaurant, 
piscine et salle de séminaire. animaux 
acceptés.
ouvert du 1er mars au 31 décembre
(janvier et février sur réservation)
+33 (0)4 94 05 90 49
+33 (0)9 65 32 34 77

 contact@le-gecko.com
www.le-gecko.com

LE RocHER DU sEcREt
(exclusivement libertin)
internet, wifi, climatisation, piscine et 
restaurant
ouvert du 28 avril au 25 septembre
+33 (0)9 67 16 71 13
+33 (0)6 08 23 01 22

 info@lerocherdusecret.com
www.lerocherdusecret.com

LEs ÎLEs D’oR
internet, piscine, animaux acceptés
ouvert du 1er avril au 15 octobre
+33 (0)4 94 15 41 06
+33 (0)6 07 27 01 58

 virginia.perrin@orange.fr
www.lesilesdordulevant.com

LE YoUKALI
wifi, kitchenette et jardin
ouvert toute l’année
+33 (0)6 48 82 04 41

  leyoukali@gmail.com
www.leyoukali.fr

vILLA EGLANtINE
internet, wifi, piscine, kitchenette,  
jardin, animaux acceptés
ouvert toute l’année
+33 (0)4 94 24 40 13
+33 (0)6 73 66 59 49

 villaeglantine@gmail.com
www.villaeglantine.com

vILLA MARIE-JEANNE
Équipements : internet, wifi et  
climatisation. animaux acceptés.
ouvert du 1er mai au 30 septembre
+33 (0)4 94 05 99 95
+33 (0)6 86 36 32 88

 villamariejeanne@wanadoo.fr
www.villamariejeanne.fr

LocAtIoNs sAIsoNNIèREs

MME RoBBE  
villa La Réclusière
+33 (0)4 94 05 90 24
+33 (0)6 08 53 96 69

 brigitte.robbe.levant@gmail.fr
www.naturiste.com/brigitte.html

T 1  “Best” - rDJ - 20 m² - 2 personnes
T 1  “First” - rDJ - 22 m² - 2 personnes
T 1  “la sérénité” - rDJ - 25 m2 - 4 pers.
T 1  “ le Must” - rDJ - 20 m² - 2 personnes

ouverts du 1er avril au 30 septembre

 cHAMBREs D’HôtEs

vILLA MIRABEL
Location de 2 chambres doubles,
piscine chauffée, internet, wifi,  
climatisation, animaux acceptés
ouvert du 1er janvier au 1er mai
+33 (0)6 73 62 96 67

 mbrigitte.chevallier@orange.fr
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île du levant
office de tourisme d’hyères

rotonde du Park Hôtel - 16 avenue de Belgique - 83 400 Hyères
+33 (0)4 94 01 84 50

www.hyeres-tourisme.com

PLAGE
DEs GRottEs

PoRt DE  
L’AYGUADE

PINèDE DEs 
ARBoUsIERs

HÉLIoPoLIs

zone Militaire

Hyères
Les îLes d’or
PoRt-cRos / LE LEvANt

informations 
pratiques vous trouverez à l’arrivée, un plan du village édité par 

l’union des commerçants de l’île du Levant

www.iledulevant.com.fr

MAIRIE ANNEXE
+33 (0)4 94 05 91 37

La Poste : 36 31
Police Nationale : 17

Pompiers : 18

contact offiCe de tourisMe d’Hyères + 33 (0)4 94 58 33 76 - www.hyeres-tourisme.com Nos informations sont mises à jour régulièrement. Veuillez excuser d’éventuelles modifications de dernière minute. 

attention  vous ne trouverez pas de distributeur automatique sur l’île.
Be careFUL there are no aTMs on the island.


