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Conditions de navigation  

Le Dodécanèse  est un archipel de la mer Égée, situé 
le long de la côte turque. Il regroupe plus de 160 îles et 
îlots, la plupart inhabités ; son nom signifie « douze 
îles » qui sont : Astypalée, Kalymnos, Karpathos, Kas-
sos, Kastellórizo, Cos, Leros, Nissiros, Patmos, Rho-
des, Symi et Tilos. Son chef-lieu est Rhodes, capitale 
de l’île de Rhodes. 

 

Naviguer en mer Égée est une excursion dans le para-
dis grec cher à Nikos Kazantzaki, l’auteur de Zorba, 
paradis fait de soleil, de ciel bleu, d’eau transparente et 
de rocher. On peut y suivre des itinéraires variés en 
sautant d’île en île et en choisissant des traversées 
plus ou moins longues en fonction de la météo ou de 
l’humeur de l’équipage. 

En été, le vent dominant, le « meltem », de nord, peut 
être violent. Heureusement on trouvera dans quelques 
ports un café internet où consulter les prévisions 
météo. Si ces dernières imposent de rester à terre vous 
pourrez toujours visiter une île plus en profondeur et y 
découvrir des merveilles ignorées du touriste pressé. 

La gastronomie locale fait aussi partie de la croisière et 
rares sont les mouillages sans petit restaurant …Faites 
toujours attention a votre mouillage avant de partir à la 

taverne car les fonds ne sont pas toujours de bonne 
tenue. 

Votre bateau  

Ce sera un Bavaria 41 avec trois cabines. La literie et 
le linge de toilette seront fournis ainsi qu’une annexe 
avec un moteur hors bord. 

Rejoindre votre bord  

Athènes est desservie quotidiennement par Olympic 
Airways et Air France. Les îles importantes ont un 
aéroport avec des liaisons via Athènes, voire certaines 
capitales étrangères (Cie low-cost). Les liaisons entre 
les îles sont assurées par de très nombreux Ferrys de 
toutes tailles et à la vitesse que vous voulez. 

Préparer votre croisière  

- Carte d’identité en cours de validité ou passeport. 
- Pas de précaution sanitaire particulière. 
- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire.  
- Maillot de bain, palmes, masque et tuba de rigueur. 
- Baskets pour les balades à terre. 
- Haut de ciré, en cas de meltem. 
- Petite laine pour le soir. 

La Grèce est membre de la Communauté européenne. 
La monnaie est l’€. Les cartes de crédit permettent de 
retirer de l’argent aux distributeurs. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 € / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début 
de la croisière. 
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Parmi les centres d'intérêts  

Cos est l’île natale d’Hippocrate. La plus belle marina 
de la mer Égée y fait face à la côte turque. S’y pré-
senter assez tôt, sinon on vous dirigera vers le port. 
Dans l’antiquité les malades venaient de toute la Grèce 
chercher la guérison à l’Asclépion, le sanctuaire d’As-
clépios. 

 

Patmos , la majestueuse, est la plus septentrionale des 
îles du Dodécanèse. Elle est couronnée par le mo-
nastère Saint Jean l’Évangéliste. Patmos appartient 
davantage à l’ère chrétienne qu’a l’antiquité. Saint Jean 
y fut envoyé en exil par l’empereur Domitien ; la légen-
de dit qu’il y écrivit l’Apocalypse ou la dicta à son 
disciple. Cette île, chargée d’une abondante histoire, 
est pourvue d’un port important bien agréable pour 
l’avitaillement et de nombreux mouillages autour de 
Skala Patmos. 

Leros , au Nord de Kalimnos, si près que les deux îles 
formaient une seule entité dans l’Antiquité, est très 
vallonnée, verte et boisée, pleine d’hibiscus, jasmin, 
bougainvillées et lauriers roses. Elle possède de mul-
tiples mouillages : Ormos Lakki, Ormos Pandelli. 

Kalimnos , patrie des pêcheurs d’éponges, partagea 
son histoire avec celle de Cos dans l’Antiquité et au 
Moyen-âge. En 1912, les habitants manifestèrent leur 
opposition a l’occupation Italienne en peignant leurs 
couleurs nationales dans toute l’île. Vlikadia, mouillage 
forain, et un port principal, ou vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin. 

Symi  est la capitale de l’île du même nom. Elle s’étage 
entre un port et une « chora » reliés par un escalier de 
400 marches ; elle comporte un ensemble unique 
d’architecture néo-classique. La côte très découpée de 
l’île abrite aussi quelques mouillages paradisiaques. 
Par exemple, Pethi où un car vous emmènera au port 
principal, le point de vue est à couper le souffle. 

À Rhodes , vous mouillerez dans le port antique. La 
vieille ville, le musée archéologique, le palais des 
grands Maîtres des chevaliers de Saint-Jean et les 
imposants remparts médiévaux peuvent mériter une ou 
deux journées de séjour après la croisière. De plus, il y 
a d’autres merveilles à découvrir dans la partie nord de 
l’île comme le site archéologique de Kameiros et la 
célèbre vallée des Papillons. 

 

Pour en savoir plus  : 

Informations générales et pratiques : 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Dodecanese 

Adresse : 
- Office du tourisme de la Grèce 01 42 60 65 75 

3, Avenue de l’Opéra  -  75001 Paris 


