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Athènes - Crète - Rhodes
avec le Groupe International de Croisière

Athènes – Héraklion, du 30 juillet au 13 août 2011

Héraklion – Rhodes, du 13 août au 27 août 2011

Conditions de navigation - Votre bateau - Rejoindre  votre bord - Préparer votre croisière
Organisation de la croisière - Principaux centres d 'intérêt - Pour en savoir plus

Conditions de navigation

Nous vous proposons, en partant, d'Athènes :

-  la côte Est du Péloponnèse,

-  Kithira, refuge des bateaux de commerce allant vers
la Crète dans l'antiquité,

-  La Crète, plus grande île de la mer Égée, traversée
par une haute arête montagneuse dans toute sa
longueur. Elle a eu une histoire mouvementée. Elle est
surtout connue pour avoir été le foyer de la civilisation
minoenne qui disparut subitement, vers 1450 av J.C.
L'île passa successivement aux mains des Byzantins,
des Sarrasins, des Génois puis fut achetée par Venise
qui l'occupa jusqu'en 1669 : la plupart des fortifications
datent de cette époque. L'île connut une période
difficile avec la conquête turque marquée par de
nombreuses insurrections. La Crète fut rattachée à la
Grèce en 1913.

- Kharpathos, île montagneuse et fertile, difficile
d'accès mais pétrie de traditions que ses habitants
prennent soin de perpétuer.

- Rhodes, île jardin et sa vieille ville médiévale
construite par les Chevaliers de Saint-Jean.

Naviguer en mer Égée est une excursion dans le
paradis grec cher à Nikos Kazantzakis, l’auteur de
Zorba et de La liberté ou la mort, paradis fait de soleil,

de ciel bleu, d’eau transparente et de rochers. 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-Ouest
vers la Crète 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 à votre mouillage avant de partir à la
taverne car les fonds ne sont pas toujours de bonne
tenue.

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.

Rejoindre votre bord

Athènes est desservie quotidiennement par Olympic Air
et Aegean Airlines... Le bus E 96 assure la liaison entre
l'aéroport d'Athènes et la marina de Kalamaki.

Héraklion et Rhodes ont un aéroport avec des liaisons
via Athènes avec Aegean Airlines, voire certaines
capitales étrangères (compagnies 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.
- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire.
- Maillot de bain, palmes, masque et tuba de rigueur.
- Sandales pour la baignade (oursins!).
- Baskets pour les balades à terre.
- Haut de ciré, en cas de meltem.
- Petite laine pour le soir.
La Grèce est membre de la Union européenne. La
monnaie est l’euro. Les cartes de crédit permettent de
retirer de l’argent aux distributeurs.
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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 dans l’après-
midi et quitte le bateau le dernier samedi à 9h.

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 deux semaines qui précèdent le
début de la croisière.

Principaux centres d'intérêt

Kithira :

Petite île agréable fréquentée l'été par les touristes
grecs, considérée comme la destination rêvée et
inaccessible.

Crète :

Khania, fascinante ville vénitienne à l'ambiance
animée autour du port. Possibilité de faire une balade
dans les gorges de Samaria (18 km à pieds)

Rethymnon , vieux port vénitien .

Héraklion , musée de la civilisation minoenne. Site
archéologique du palais de Knossos.

Spina Longa , petite île dominée par une forteresse
remarquable. Le fort, entouré des hauts-fonds de la
lagune, compose un décor des plus pittoresques.

Aghios Nikolaos , ancien village de pêcheurs, est
devenu la station balnéaire la plus importante de la
région.

Sitia,  joli port bâti à flanc de colline.

Karpathos :

Visiter Karpathos revient à se plonger dans un autre
monde, tant on a l'impression de retourner dans le
passé. Olimpos est un village de montagnes où les
femmes portent encore, de nos jours, le costume
traditionnel de l'île.

Rhodes :

Lindos , superbe port naturel avec un petit château
perché sur un piton qui domine la baie et un vieux
village médiéval.

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://www.ile-de-crete.com/index.php
− http://www.west-crete.com/fr/
− http://www.dodecanese-

islands.com/fr_index.html
− http://druine.free.fr/rhodes/guide.htm
− Office du tourisme de la Grèce

3, Avenue de l’Opéra  -  75001 Paris
− Tél. : 01 42 60 65 75.

Transport :
− http://www.govoyages.com/
− http://fr.aegeanair.com/
− http://www.olympicair.com


