SAINT-CAST PORT D'ARMOR
Ouvert en 2009, le port de Saint-Cast Port
d'Armor dispose de 825 places à flot (accessible
24h/24h) et 180 places sur bouée, et vous
accueille pour des escales de courte ou moyenne
durée. Venez profiter de la station balnéaire de
Saint-Cast et de ses magnifiques plages de sable
blanc.

INFORMATION BREXIT

Guide pour les ressortissants britanniques souhaitant faire escale dans les ports
de plaisance Bretons / Guide for u.k. nationals visiting marinas in brittany :
Procédure Brexit Port de St-Cast-le-Guildo - GB (.pdf - 217.77 Ko)
Naviguer hors espace Schengen : Préavis DOUANE - immigration :
Formulaire navigation de plaisance (.pdf - 483.59 Ko)
Guide pour les Français souhaitant se rendre au Royaume-Uni ou dans les îles
Anglo-Normandes :
Procédure Brexit Port de St-Cast-le-Guildo - FR (.pdf - 166.58 Ko)

WEBCAM ET MÉTÉO

Grâce à la webcam du bureau du port, gardez un œil sur le port et consultez la
météo grâce au lien suivant : http://data.diabox.com/?id=108

SERVICES DISPONIBLES

Horaires d'ouverture :
Hors saison : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le
dimanche, permanence d’un agent de 9h à 12h.
●

Saison : Ouvert tous les jours de 8h à 20h / Accueil sur l’eau de 8h à 20h45.
●

Contact par Mail : stcast.plaisance@cotesdarmor.cci.fr / Téléphone :
02.96.81.04.43 / VHF : canal 09

Équipements :
Sanitaires : accès 24h/24 par digicode et badge
●

Pontons équipés d'eau et d'électricité
Station d’avitaillement en carburant sur ponton : accès 24h/24 par CB
Station de pompage (eaux grises/eaux noires/huiles)
Point propre et déchetterie portuaire
Aire de carénage agréée
Manutention : élévateur 20T et potence 2.5T
Location de vélos
Météo 24/24
Accès Wifi
Racks à annexes gérés par l’Association des Plaisanciers de St-Cast :
http://www.apsc22380.fr/
●

CLUPIPP : Le Comité Local des Usagers Permanents des Installations
Portuaires de Plaisance a pour but chaque année de présenter l’activité du
port et de favoriser les échanges destinés à améliorer et optimiser les
prestations de services proposées. Contact : clupipp.saintcast@gmail.com Plus d'information :

Présentation Clupipp (.pdf - 180.85 Ko)

SAINT-CAST, PREMIER PORT CERTIFIÉ !

Le port de plaisance de Saint-Cast, via la gestion de la CCI, a reçu les
certifications Environnement Ports propres et Sécurité ISO 45001.

Cette démarche de certification s’est déjà concrétisée par :
●

La meilleure intégration possible des infrastructures dans le cadre naturel,

●

La maîtrise des ressources en eau par l’installation d’un système de suivi des
consommations en temps réel, et en énergie par la construction d’un
bâtiment HQE pour la capitainerie. La conformité des activités du port de
plaisance aux exigences réglementaires et autres,

●

La protection du personnel de la CCI, des usagers permanents, des visiteurs
par la mise en place d’équipements et de consignes de sécurité.

La qualité de l’accueil des usagers du site.
A noter que ce port l’un des rares ports de plaisance de France ayant la
●

certification ISO 45001 qui concerne la mise en œuvre de la sécurité sur le
port.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre connaissance de notre
politique SST (Santé et Sécurité au Travail) et environnementale dans les
documents en bas de page.

Saint-Cast Plaisance
Bureau du Port – 22380 Saint-Cast
stcast.plaisance@cotesdarmor.cci.fr
02 96 81 04 43
Maîtres de port : Dominique DELAMOTTE et Virginie RAIMBEAUX

CCI Côtes d'Armor
16 Rue de Guernesey, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 62 00

