Naviguez en Grèce dans les Cyclades
Avec le Groupe International de Croisière
Athènes - Samos du 18 Juillet au 1er Août 2009
Samos - Rhodes du 1er au 15 Août 2009
Conditions de navigation - Rejoindre votre bord - Préparer votre croisière
Organisation de la croisière - Parmi les centres d'intérêt - Pour en savoir plus
Conditions de navigation

Votre bateau
C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, ou
42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera
précisé ultérieurement.

Comment rejoindre le bord ?
Les vols réguliers sont nombreux sur Athènes.
Olympic Airlines : 3 rue Auber 75009 Paris
Tél. : 01 44 94 58 58
On rejoindra Samos par ferry à partir d'Athènes.
Office du Tourisme Grecque : 3, Ave de l'Opéra 75001
Paris Tél. : 01 42 60 65 75.
Important: si vous quittez votre domicile plusieurs
jours avant le début du programme, prenez des dispositions pour nous contacter ou être contactés en cas
de modification due à un problème technique ou
météo. Cette précaution assure la réussite de votre
croisière en cas (rare) de problème quel qu'il soit.
Nous vous proposons, partant d'Athènes, une des
zones les plus vastes de la mer Egée comprenant à la
fois les Cyclades (Archipel de 56 îles formant un cercle de 300 Km environ autour de Délos : l'île sacrée où
naquit Apollon, centre politique et religieux du monde
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antique), implantées sur 2500 Km et peuplées de 100
000 habitants. Samos beauté de l’Antiquité, île heureuse et accueillante et les îles du Dodécanèse moins
arides, îles si variées et riches d'histoire. Patmos et
son superbe monastère et l’île plus vaste de Rhodes.
Le vent dominant est bien sûr le Meltem, vent du nord
qui ressemble à son frère le Mistral. Il nous rappelle à
juste titre que nous sommes des marins : la mer et le
soleil ne doivent pas nous le faire oublier. Faites toujours très attention à votre mouillage avant de partir à
la taverne car les fonds ne sont pas toujours de bonne
tenue.

Préparer votre croisière
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Équipement méditerranéen, lunettes, haut de ciré,
crème solaire, palmes masque et tuba de rigueur,
chaussures montantes pour le mouillage et la randonnée, petite polaire pour le soir, etc…
Une réunion d’équipage sur l’initiative du chef de bord
sera organisée avant le départ. Vous pourrez y établir
une liste d'avitaillement de base à commander au
loueur.

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 dans l’aprèsmidi et quitte le bateau le dernier samedi à 09 heures.

Particularités :
L'effet « venturi » sur certaines îles dû à l'effet de
couloir avec la Turquie : le Meltem peut souffler très
fort en certains endroits, Mykonos, Patmos, Santorin,
Rhodes, Samos.
Mouillage à la méditerranéenne l'arrière à quai. Attention aux roches et autres obstacles le ressac peut-être
assez fort surtout en fin de journée.

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 15 € / jour permet généralement
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les
visites sont en sus.
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Principaux centres d'intérêts

LES ILES DU DODÉCANÈSE

Dieu sait s'ils sont nombreux dans ce dédale d'îles
riches d'Histoire, berceau de notre civilisation. 15 jours
ne suffiront pas.

Patmos

A titre indicatif : Athènes - Samos : 180 Mn et Samos Rhodes : 120 Mn.
Toutes les îles sont dignes d'intérêt. Chacune à sa
particularité et son caractère affirmé, les mouillages
sont multiples vous n’aurez qu’à choisir.
Occasion de merveilleuses promenades à pieds, en
bus, en taxi ou en voiture de location.
Atmosphère chaleureuse des tavernes où l’on se
régale d’octopus, de kalamaris et autres moussaka…arrosés de Retsina pour vous faire oublier le
soleil généreux de la journée

LES CYCLADES
Coucher de soleil au Cap Sounion derrière le temple
de Poséidon. Kéa, Kithnos peu touchée par le tourisme. Syros capitale des Cyclades avec son important port d'Ermoupolis et puis Mykonos « St Trop » du
tourisme international. Mouillez dans la marina nouvellement construite de Délos (au nord du port de Mykonos) : vous serez récompensés en visitant les ruines
dès leur ouverture, hors des hordes de touristes.

Amorgos
Vous replongerez dans l’atmosphère du "Grand Bleu"
avec son impressionnant monastère accroché à la
falaise que l'on vous fait visiter très courtoisement.

Santorin - Thira
Légende de l'Atlantide. Ces falaises imposantes,
majestueuses que vous découvrirez en naviguant
dans la caldera, bassin d’effondrement du volcan,
vous feront rêver à cette civilisation disparue. Amarrez
vous de préférence à Nisos Thirasia : ormos Nikolaou
ou Akrotiri au sud de l'île ou bien encore à la petite
marina de Vlikadha.

LES SPORADES DE L’EST

Port important, vous y trouverez : eau, fuel, vivres, etc.
mais attention aux rafales. Vous serez enchantés par
cette île montagneuse et luxuriante, son imposant
monastère fortifié de Saint Jean, la grotte où Saint
Jean reçu la vision du Christ de l’Apocalypse et la
transmit à ses disciples.

Leros
Au nord de Kalimnos avec son mouillage Ormos Lakki
et le site superbe d'Ormos Pandeli.

Kalimnos
L'île aux éponges. Vlikadia mouillage forain. Kalimnos
plus important pour faire quelques appoints.

Simi
Très belle île avec son port très pittoresque. On peut
préférer la profonde calanque de Pethi où un car vous
emmènera au port principal, le point de vue est à vous
couper le souffle.

Rhodes
A 20 Mn de Simi, vous mouillerez dans le port antique
de cette cité fabuleuse ceinte de murailles médiévales,
construites par les Chevaliers de l’Ordre de Malte,
avec sa rue centrale aux multiples boutiques. De plus
il y a d’autres merveilles a découvrir dans la parti nord
de l’île comme le site archéologique de Kameiros et la
célèbre vallée des papillons.

Adresses utiles
Renseignement touristiques, horaires des bateaux :
www.gtp.gr
Météo en Grèce : www.poseidon.ncmr.gr/weather
Guide de navigation Imray
Guide du Routard
www.reductour.com
www.lastminut.com
www.voyage.com

Samos
Joyau des Sporades de l'est, offre de nombreux ports
et mouillages : Pithagorion, Vathi, Karlovasi. Le tour
de l’île en car vous enchantera.
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