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Port de Châteauneuf-

les-Martigues Plage du JaïPlage du Jaï

Extension possible 
de 30 ha pour un total 
de 4 000 unités

Pannes fl ottantes
bateaux 6 m

Zone d’accueil 
et de services

Parc arboré

Sentier arboré

Parking

Prolongement du parc

Aménagement paysager

Commune de 
Châteauneuf-les-Martigues

Voie de desserte

Une offre complète de services  

Réparation navale, accastillage, électronique, voilerie, Réparation navale, accastillage, électronique, voilerie, 
assurance, fi nancement, expertise, permis bateau… assurance, fi nancement, expertise, permis bateau… 
tous les équipements et services liés à la plaisance sont tous les équipements et services liés à la plaisance sont 
disponibles sur place. Une zone logistique pour accueillir des disponibles sur place. Une zone logistique pour accueillir des 
activités complémentaires est à proximité. Il est également activités complémentaires est à proximité. Il est également 
possible d’acheter un anneau dans diverses marinas de possible d’acheter un anneau dans diverses marinas de 
Méditerranée. Méditerranée. 

Un site labellisé 
Haute Qualité Environnementale 

Adossé à un parc arboré, bordé par des passerelles Adossé à un parc arboré, bordé par des passerelles 
paysagères, MedMa ajoute le charme à l’effi cacité paysagères, MedMa ajoute le charme à l’effi cacité 
commerciale et commerciale et respecte son environnementrespecte son environnement. Le port est . Le port est 
équipé d’éco-bâtiments fl ottants avec bar, restaurant, équipé d’éco-bâtiments fl ottants avec bar, restaurant, 
garderie, salle de spectacles, accueil presse, espace VIP.garderie, salle de spectacles, accueil presse, espace VIP.

Un programme 
événementiel et festif

Régulièrement, des événements médiatiques, professionnels Régulièrement, des événements médiatiques, professionnels 
ou grand public, dynamisent la force de vente de MedMa.ou grand public, dynamisent la force de vente de MedMa.
Au programme : workshops, focus sur des matériels Au programme : workshops, focus sur des matériels 
spécifi ques, essais comparatifs, stages de haut niveau, spécifi ques, essais comparatifs, stages de haut niveau, 
compétitions, spectacles, animations ludiques pour petits compétitions, spectacles, animations ludiques pour petits 
et grands… et grands… 

Étang de Berre

Pannes fl ottantes
bateaux 20 m




