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Sète, port de croisières

en centre ville
Sète, l’escale de charme en Méditerranée
occidentale
Le port de Sète - Sud de France, situé sur les itinéraires de
paquebots entre l’Italie, la France et l’Espagne, accueille
chaque année plusieurs dizaines d’escales de croisières.
Le port de Sète offre d’excellentes capacités d’accueil
sécurisées sur quatre sites :
• Le quai d’Alger situé à seulement 200 m du centre
historique et des commerces, est accessible aux
bateaux jusqu’à 200 m avec un tirant d’eau de 7,70 m.
Le terminal croisières entièrement rénové en 2010
assure l’accueil et l’information des passagers et est
doté d’un nouveau parking de stationnement dédié
et sécurisé pour les autocars.
Ce terminal dispose également d’un accès wifi ainsi
que d’un point de vente de produits locaux labellisés
Sud de France.

Languedoc Roussillon

• Le bassin Colbert et le poste P2 accueillent les paquebots
jusqu’à 240 m de longueur et 11 m de tirant d’eau avec
mise à disposition d’une navette gratuite pour acheminer
les croisiéristes vers le centre ville (trajet : 10 minutes).
• L’escale sur rade est possible pour les grands navires
avec transfert par tenders vers le terminal croisière
(trajet : 15 minutes).

Le Languedoc Roussillon, une région d’exception
Porte d’entrée de la région Languedoc Roussillon, le port
de Sète dispose d’atouts majeurs qui en font une escale de
croisières attractive et originale, hors des sentiers battus.
• Atouts touristiques : troisième région touristique de France,
le Languedoc Roussillon multiplie les possibilités d’excursions
de tout premier ordre, parmi lesquelles cinq sites classés
par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité, aussi
bien sur la base d’une journée que d’une demi-journée.

La région dispose en effet à portée d’un patrimoine
historique, culturel et naturel exceptionnels avec des
sites emblématiques tels que la Cité médiévale de
Carcassonne, l’Abbaye de Saint Guilhem le désert, le
Pont du Gard, la ville romaine de Nîmes, le Musée Fabre
de Montpellier, les remparts d’Aigues Mortes.
Sète, la " Venise languedocienne " offre quant à elle le
charme de ses canaux, un port de pêche pittoresque,
une gastronomie et des festivités estivales originales.
• Atouts géographiques : Une situation géographique
centrale positionne idéalement Sète et le Languedoc
Roussillon comme une escale à mi-chemin entre la Côte
d’Azur et les ports espagnols.
• Sète
Palma : 266 miles
• Sète
Barcelone : 154 miles
• Sète
Gènes : 271 miles
• Sète
Ajaccio : 250 miles

