PORT CAMARGUE

GENERAL

COORDONNEES GPS du port  43°31,3N 004°07,3 E
Contact CAPITAINERIE 04 66 51 10 45 canal VHF 9 web www.portcamargue.com
DOUCHE   A coté de la capitainerie et à coté du chantier naval elles sont chauffées
WC
CARBURANT Sur le port 24/24
EAU type de prise emplacement si éloigné Sur ponton

ALIMENTATION

ALIMENTATION GENERALE  Superette .(1) et  (2) 

BOULANGERIE.(1) et  (2) 
BOUCHER .(1) et  (2)
POISSONNIER Fermé hors saison .(2)
RESTAURANT sur le port
     L’étoile
     Le cabanon  04 66 53 08 15
     Le bistrot du port 04 66 53 09 03
     L’escale de boudha
     Et bien d’autres que je n’ai pas essayé

En (1)
Le fidji et un autre restaurant de poisson

En (2)
L’amarette 04 66 51 47 63 avec vue sur la mer et d’autres restaurants
L’amarette est un restaurant un peu plus haut de gamme

TRAITEUR. (2)
PIZZA, poulets cuit  à EMPORTER .(1) et (2)
MARCHES
A port Camargue  Mercredi matin (juillet aout) Proche (2)
Au grau du roi (1/2 h a pied) (toute l’année Mardi jeudi samedi matin Le grau du roi rive gauche
Pêcheurs le matin Le grau du roi canal rive gauche

DIVERS

POSTE .(2)
DISTRIBUTEUR DE BILLET.(2) à la poste
Magasin de PECHE.(1) et petit magasin en (2)
Accès INTERNET
Quelques minutes gratuites par jour dans le port après c’est payant
Un poste internet en libre service Capitainerie
Macdo route de l’espiguette (vélo)
VELO Mise à disposition gratuite Capitainerie
LAVERIE Centre commercial le trident (1)

POUR NOS NAVIRES 

Recharge de GAZ YES Chantier naval
ACCASTILLAGE chantier naval YES, SUN MARINE,SPI, ETTORE Chantier naval
MECANIQUE AMT,  ATEF et Nautic nautisme Chantier naval
ELECTRONIQUE Proelec, Montariol, CEM	 Chantier naval (CEM est sur le port côté chantier naval
VOILERIE    ETTORE, VEGA Voile Chantier naval, Véga est au grau du roi
SELLERIE    MARGAL, EURONAUTIC, OMBRE MARINE Chantier naval sur le port et (2)
Club de PLONGEE     PROELEC Chantier naval
CALE de mise à l’eau Continuer après la capitainerie, parking a proximité
MOUILLAGE   Entre port Camargue et le grau du roi par beau temps

LOISIRS

Office du TOURISME guide un monde de découverte à prendre à la capitainerie http://www.vacances-en-camargue.com/
BIBLIOTHEQUE
CINEMA Le grau du roi, le boucanet
PISCINE Le grau du roi sur route espiguette
AQUARIUM Seaquarium Entre port Camargue et le grau du roi
PARC DE LOISIR Entre port Camargue et le grau du roi
GOLF MINIATURE Sur le port
CASINO A la sortie de port Camargue direction espiguette

MEDICAL

MEDECIN  2 médecins 04 66 53 16 84 Avant  (2) sur la gauche avant d’arrivé au centre commercial N°5
DENTISTE  4 dentistes 04 66 51 48 13 et d’autres je ne les ai pas testé 
KINE  .(2) et sur le port
AMBULANCE Par exemple 04 66 53 76 09

LIASONS

TAXI   Il y en a plusieurs par exemple 06 61 94 88 93
GARE SNCF  ½ heure à pied de la capitainerie Le grau du roi	
A VOIR DANS LA REGION
A pied
Le grau du roi balade entre port camargue et le grau du roi
Etang de salonique, canal
En vélo
Aigues Mortes	

.(1) Le centre commercial le trident est situé du côté du chantier naval a proximité des 2 cales si vous êtes du côté capitainerie ½ h a pied sinon vélo
.(2)Le centre commercial Camargue est situé en retrait du port proche de la capitainerie. lorsque vous êtes sur le port prendre la route au niveau du parking des pompes à essence. 10 mn de la capitainerie

