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Conditions de navigation  

La Calabre est la région des cotés bordée par les Mers 
Tyrrhénienne, Ionienne et Adriatique. Du Golfe di 
Eufernia jusqu’au détroit de Messine, puis du Capo dell’ 
Armi au Capo Santa Maria Di Leuca. 

 

Les montagnes qui bordent la mer et les ports peu 
fréquentés de la Calabre Tyrrhénienne devraient vous 
séduire  

De Capo dell’Armi à Crotone, la péninsule de la 
Calabre est montagneuse, avec un paysage rocheux 
aride dans lesquels gorges et ravins abritent la verdure 
tant recherchée. 

A l’est du golfe de Tarente, les Pouilles contrastent 
avec la Calabre : des plaines et des collines descen-
dent vers la mer. Mais les précipitations faibles rendent 
la nature très sèche. 

Les vents dominants d’été sont de secteur S, soufflant 
dans le secteur SW-SE, force 2-5. De nuit, il y a une 
brise de N. Le Golfe de Squillace peut présenter des 
vents violents d’W ou de NW. En avant du golfe et sur 
la cote S, on rencontre des vents faibles ou des 
calmes. De nuit et surtout en hiver, un vent catabatique 
de N peut s’abattre soufflant jusqu’à force 6. Dans le 

Golfe de Tarente, le vent dominant quotidien est de 
secteur N, restant faible. 

Votre croisière s’étend sur un parcours d’environ 370 
miles dans les eaux des mers Tyrrhénienne, Adriatique 
et Ionienne, vous naviguerez en équipage de 7 à 8. 

Votre bateau  

Ce sera un Sun Odissey 39 (à confirmer). La literie et le 
linge de toilette seront fournis. 

Rejoindre votre bord  

Selon le choix de la base d’embarquement, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous en matière de vols aériens. 

Air France et Alitalia vous amènent à Milan, Turin ou 
Brindisi. De ces villes, la compagnie Airone dessert les 
aéroports de Reggio di Calabre et Torente. 

Un exemple de tarif : 
- Paris – Turin A/R 220 € environ 
- Turin – Reggio di Calabre A/R 135 € environ 

Préparer votre croisière  

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

L’Italie 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 départ, 
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 et le nettoyage du 
bateau. Les coûts d’acheminement, aller et retour, jus-
qu’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 € par jour permet 
généralement de couvrir les frais de croisière ; les 
excursions et les visites sont en sus. 
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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. 

Principaux centres d’intérêt  

Calabre :  
Souvent montrée du doigt et stigmatisée comme la 
région la plus archaïque et la moins docile d’Italie, « les 
Calabres », comme disent les Siciliens, puisqu’il s’agit 
en réalité de cinq provinces associées (Reggio, Cosen-
za, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia), vivent un 
bouleversement économique et social dans lequel le 
tourisme est appelé à jouer un grand rôle. En effet, la 
région Calabre met tout en œuvre pour faire prendre 
conscience de l’étendue et de la diversité des richesses 
concentrées sur un territoire qui a conservé la trace 
archéologique d’un nombre impressionnant de civili-
sations. 

La Calabre : ce sont les criques et les plages vierges, la 
mer ou plutôt les mers (Tyrrhénienne, Adriatique et 
Ionienne), toutes d’un bleu unique, régulièrement 
élevées au rang de label par les agences chargées 
d’évaluer la qualité des eaux marines en Méditerranée, 
mais aussi des torrents et des rivières à profusion, des 

zones montagneuses dotées de parcs naturels, un 
artisanat et une gastronomie traditionnels, et surtout un 
passé archéologique unique au monde. Depuis le 
néolithique et la Grèce antique (n’oublions pas que la 
Calabre fut longtemps la « Grande Grèce »), en pas-
sant par les Étrusques, les Romains, les Byzantins, les 
Sarrasins, les Normands et la domination des Bour-
bons, toutes les civilisations qui ont un jour compté et 
dominé en Méditerranée, ont laissé des traces de leurs 
grandeurs, dont certaines sont encore très appré-
ciables. 

Pouille : 
Du nord au sud, l´ancienne Apulie a su conquérir le 
cœur des voyageurs venus chercher l´authenticité 
d´une région longtemps boudée par le tourisme. Si ce 
petit cœur de « botte » révèle aujourd´hui le charme de 
son littoral découpé et de son maquis coiffé de « trulli ». 
Baignée par l´Adriatique et la mer Ionienne, la région 
est aussi la porte de l´Orient où s´entremêlent ancien-
nes colonies grecques, influences byzantines et fastes 
rococo. Villes d´art parmi les oliviers et villages de 
pêcheurs sur fond d´eau turquoise, une destination 
estivale et culturelle à vivre intensément. 

 


