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DES CONTRATS INTER-PORTS 
PERSONNALISÉS

Nouveau !

Bénéficiez de contrats  
ou de partenariats  
adaptés à votre pratique 
de la plaisance à un tarif  
préférentiel ! Plus d’infos 
auprès de nos  
équipes.

+ d’infos

la.charente-maritime.fr/
ports-plaisance/port-du-
douhet

Royan

Meschers

Mortagne- 
sur-Gironde

Ars-en-ré

PORT DU DOUHET
Bureau du port : + 33(0)5 46 76 71 13
Mobile. : + 33(0)7 70 28 31 16
VHF : canal 9
Courriel : port-ledouhet@charente-maritime.fr

Bienvenue au port du

Douhet
Nouveau

 !
DES CONTRATS  

INTER-PORTS  

PERSONNALISÉS

charente-maritime.fr

Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République - CS 60003 

17076 La Rochelle cedex 9 - Tél. 05 46 31 70 00

charente-maritime.fr



BAIGNADE, BALADE  
ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
Située à proximité directe du port du Douhet, la plage 
de Plaisance avec vue sur Fort Boyard et l’île d’Aix  
ravira les amateurs de farniente et baignade à moins 
de préférer tester le jet ski ou le kitesurf.  
Mais peut-être préférerez vous une balade de 2km 
jusqu’au centre historique de Saint-Georges d’Oléron 
pour découvrir ses halles et son église romane.

VERS SAINT-DENIS ET  
LE PHARE DE CHASSIRON
Véritable emblème de l’île d’Oléron, le phare de  
Chassiron rayé de bandes noires et blanches dresse 
ses 46 m de hauteur à la pointe nord, dite « du bout  
du monde », dominant au large le Pertuis d’Antioche et 
à ses pieds de magnifiques jardins paysagés. Classé  
Monument Historique, il constitue un magnifique 
point d’arrivée pour une balade à vélo qui ne  
manquera pas de traverser le centre-bourg de 
Saint-Denis d’Oléron animé de ses nombreuses 
terrasses.

DÉCOUVRIR DOMINO
Pourquoi ne pas s’échapper sur la côte Ouest ?  
À une vingtaine de minutes du Port du Douhet à 
vélo, Domino, au pied d’une dune boisée est l’un 
des points culminants de l’île et un village typique, 
avec ses puits, ses venelles et maisons à escalier. 
La plage du même nom est prisée des pêcheurs à 
pied qui y dénichent patelles, huîtres, crevettes ou 
bigorneaux…

À voir, à faire
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Quelques tarifs

En 2022, pour un navire  
de 9 à 9,90 m :

Pleine saison :  
(juillet-août) 
Nuit : 25,45 euros 
Semaine : 150,30 euros 
Mois : 525,95 euros

Mi-saison :  
(du 1er avril au 30 juin et  
du 1er  au 30 septembre) 
Nuit : 19,20 euros  
Semaine : 112,75 euros 
Mois : 394,70 euros

Basse saison :  
(du 1er janvier au 31 mars et  
du 1er octobre au 31 décembre)
Nuit : 13,35 euros 
Semaine : 79,75 euros 
Mois : 278,55 euros.

Tous les tarifs sur  
charente-maritime.fr

Le port  
en pratique

Office de 
tourisme

de l’île d’Oléron et du  
bassin de Marennes
www.ile-oleron-marennes.com
Bureau d’accueil touristique de  
Saint-Georges-d’Oléron
28, rue des Dames - 05 46 85 65 23
Ouvert toute l’année

Bureau d’accueil touristique de Domino 
20 route du Marché - 05 46 85 65 23
Ouvert en juillet et août

Le guide de vos balades à vélo  
en Charente-Maritime
infiniment-charentes.loopi-velo.fr

Vélo

Situé à proximité des claires ostréicoles et l’extrémité 
de la Grand Plage des Saumonards, le port du Douhet 
propose un magnifique panorama sur l’emblématique 
Fort Boyard et l’île d’Aix.

À votre  
service

SITUATION DU PORT 
ET ACCÈS
•  Sur environ 300 m, un chenal d’accès est signalé par des 

bouées rouges et vertes (avec bandes réfléchissantes) 
jusqu’aux deux épis :  
Épis N, balise v. (latitude 46°00’,109 N – longitude 001°19’,180 W) ; 
Épis S, balise r. (latitude 46°00’,087 N – longitude 001°19’,170 W).

PARTICULARITÉ
•  Les bassins à seuil du port du Douhet permettent un  

accès à mi-marée pour un tirant d’eau d’1,50 mètre. 
•  Port membre du réseau Passeport Escales : 

bénéficiez des avantages en vous connectant 
sur passeportescales.com (disponible sur les 
applications Apple Store, Google Play).

LES ÉQUIPEMENTS/ 
SERVICES
•  290 places à flot sur pontons dont 20 visiteurs ;
• Accueil au ponton D tribord ;
• 1 cale de mise à l’eau.

WC Récupération 
déchets

Électricité

Lavabos, éviers Wifi gratuite

Douches

Météo

Machine à  
laver le linge

Eau potable Table de  
pique-nique
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À proximité : en été 
sur l’île : navette de 
bus gratuite, location 
de vélos, bateaux et 
jet-skis, restaurants.


