


Zone concernée par la commerciali-
sation des garanties d’usage pour 

des catamarans

Chenal d’accès sud

Chenal d’accès nord

Cercle d’évitage 
navette des Embiez

Station d’avitaillement

LE BRUSC / PLAN PROJETÉ DES INFRASTRUCTURES



LE BRUSC / LONGITUDE : 43°04’6’’N - LATITUDE : 5°48’2’’E

Vos clients veulent acquérir un bateau mais ne savent pas où l’amarrer ? Le port du Brusc vous 
offre une excellente solution.

Proposez-leur le confort d’une place pérenne dans le port réaménagé du Brusc grâce à l’achat 
d’un poste en garantie d’usage de longue durée. 
Ce contrat d’amodiation vous offrira de nombreux avantages :
- Ne pas être sur les listes d’attente souvent longues pour l’obtention d’un anneau
- Le reversement, à hauteur de 50%, des recettes perçues par le port lors de la location de 
votre place
- La possibilité de transmettre de cet amarrage à vos héritiers

Rares sur la côte varoise, ces postes sont disponibles immédiatement. Ils sont ouverts à tout 
type de navires jusqu’à 16m, catamarans y compris. Face à l’archipel des Embiez et à quelques 
encablures des ports de Sanary, Bandol ou Saint-Cyr-sur-Mer, le Brusc met à votre disposition 
de vos clients l’intégralité de ses infrastructures entièrement réaménagées. C’est désormais très 
facilement qu’ils s’y amarreront et en toute quiétude qu’ils y laisseront leur bateau.

LONGUEUR 
MAXIMUM 

(en m)

LARGEUR 
MAXIMUM

(en m)

SURFACE
(en m²)

DURÉE 
(en années)

MONTANT TTC 
(par unité)

FRAIS DE GESTION
Tarif TTC/m²/an

6,00 2,50 15,00 20 37 500 € 25,95 €

7,00 2,50 17,50 20 44 000 € 25,95 €

8,00 2,90 23,20 20 55 000 € 25,95 €

10,00 3,90 39,00 20 100 000 € 25,95 €

12,00 4,10 49,20 20 165 000 € 25,95 €

14,00 4,50 63,00 20 180 000 € 25,95 €

15,00 4,90 73,50 20 200 000 € 25,95 €

16,00 5,00 80,00 20 300 000 € 25,95 €

Les propriétaires de catamaran demanderont le tarif spécifique en capitainerie



LE BRUSC
LE CONFORT D’UN PORT MODERNE
LE CHARME D’UN HAMEAU PROVENÇAL

CONTACT :

Capitainerie du Brusc
Tél. : 04 94 10 65 35
Fax : 04 94 10 65 34
Mob. : 06 14 88 69 98
capitainerie.brusc@tpmed.org

www.ports-tpm.fr

Le Brusc est un hameau situé sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Son port est implanté sur sa côte nord dans un abri naturel, qui fait face à l’archipel 
des Embiez.

796 places à flot
Tirant d’eau : entre 0,30m et 4,00m selon les zones
Amarrage sur chaînes mères
Bornes à eau et à électricité : 16A
Aire de carénage (fermée de juin à septembre)
Station d’avitaillement : SP95, Gasoil (24h/24 par 
carte bancaire)
Vidéo-protection 
Sanitaires et douches : accès réservé aux plaisan-
ciers 24 h/24 par badge électronique
Parking municipal à proximité
Laverie : lave-linge et sèche-linge 24h/24
Point propre avec accès règlementé
Dispositifs anti-pollution
Port engagé dans la certification Ports Propres

3 milles

21 milles

12 milles
15 milles

6 milles

17 milles


