
Le Port de Leucate
dans votre poche !

Une nouvelle expérience
de Vie au Port

Scannez
ici

Santé

Pharmacies, établissements et professionnels de santé

Retrouvez tous les services à proximité du port

à travers les différentes catégories !

Maintenance

Chantier naval, accastillage, équipement nautique

Transports

Bus, tramways, taxis, métropolitain

Laverie

Pressings et laveries

Alimentation

Supérettes, commerçants, grandes surfaces

Accastillage

Magasins de bricolage, outillage

Tous les acteurs locaux sur une même carte !

Boutiques

Prêt-a-porter, artisanat, petits commerces

Autres

Tous les services à proximité du port

Maps

Absences

Vie au port

Informez rapidement la capitainerie de
votre date de départ et de retour

Déclarez en 2 clics !

Vous rentrez plus tôt ?

Modifiez votre avis jusqu’à 48h avant le
retour prévu



Bienvenue au Port !
> Installer l’App sur votre

smartphone:

1. Cliquez sur le bouton
d’option de

votre navigateur

2. Cliquez sur
«Ajouter à l’ écran

d’accueil »

Retrouvez l’App sur l’écran
d’accueil

de votre smartphone

Accédez aux services de votre

Bureau du Port Numérique

Visualisez

• L’état de la mer

• La météo

• La fréquentation sur le port

Une fenêtre sur le port,

partout, tout le temps.

• Informations pratiques

• Caméras

• Plan d’eau

• Météo

• Avis de navigation

Connexion - Profil Bureau du port

Webcams Météo marine

Consultez les actualités et
événements

diffusés par le port et la presse
locale :

Travaux, culture, festivités …

Recevez les alertes et
notifications

envoyées par le port.

Restez informés !

Envie de sensations ? Retrouvez
toutes les «Expériences» à vivre

sur le port et ses alentours :

Nautisme, randonnées, asso°…

Pour profitez des plaisirs locaux
sans s’essouffler, rendez-vous dans
la catégorie «Découvertes» :

Restaurants, musées, divertissement …

Planifiez vos journées et

rencontrez les acteurs locaux !

+

Expériences - Découvertes

Actualités - Événements

Accédez rapidement à la
synthèse depuis l’écran

d’accueil

Pour consultez la météo
marine en temps réel, et

le bulletin du jour


