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Naviguez en Mer Ionienne 
avec le Groupe International de Croisière 
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Conditions de navigation  

Vous naviguez sur les traces d’Ulysse dans une zone 
de 120 à 130 milles de long comportant : 

- A l’Ouest, les Iles ioniennes Corfou, Paxos, 
Antipaxos, Leucade, Ithaque, Céphalonie, Zante. 

- A l’Est, la côte de l’Epire et la côte Ouest de la Grèce 
centrale jusqu'à l’entrée du golfe de Patras.  

Si les îles ioniennes ont les premières faveurs des 
navigateurs, la côte recèle des mouillages et ports qui 
ne vous feront pas regretter le détour. 
En été, le vent dominant de Nord-Ouest, se lève à midi 
pour atteindre force 5 en fin d’après-midi et se calme 
complètement pendant la nuit (ce vent est plus modéré 
qu’en mer Egée). 
La petite brise de force 1 à 2 d’Est le matin, vous 
incitera à appareiller pour le bain du mouillage de midi. 
Vous n’aurez dans ce périmètre, que l’embarras du 
choix pour trouver mouillages et ports qui vous 
conviennent. 

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 type de bateau et le lieu exact 
de la marina seront précisés ultérieurement 

Rejoindre votre bord  

L’aéroport le plus proche de Lefkas est Preveza. Mais 
vous souhaiterez peut-être passer par Athènes et 
ajouter à ce périple nautique une visite terrestre de la 
Grèce. 

Préparer votre croisière  

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

Important  : prenez des dispositions pour nous 
contacter ou être contactés avant le début du 
programme, en cas de modification due à un problème 
technique ou météo. 
 
 
 

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’après-
midi et quitte le bateau le dernier samedi à 9 h. 

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. 

Principaux centres d’intérêt  

Les différentes civilisations et cultures ont donné un 
caractère différent à cette région moins ouverte au 
tourisme de masse, où la population est restée 
accueillante. La végétation abondante contraste avec 
celle du reste de la Grèce. 

Cette zone offre un climat délicieux, un soleil généreux, 
des anses et mouillages pittoresques et paisibles. 
Toutes ces îles donnent l’occasion de merveilleuses 
promenades à pied, en bus, taxi ou voiture de 
location… 
Manger dans les restaurants, c’est l’occasion de vous 
relaxer dans une ambiance conviviale à la cuisine 
simple et saine. Quelques spécialités : tourte à la 
viande céphalonienne, ragoût d’agneau… 
 
Ne manquez pas de visiter : 

- Corfou  : ville très pittoresque, fortifiée par les 
Vénitiens et qui garde, dans son architecture, des 
vestiges très importants des différents envahisseurs, 
vénitiens surtout mais aussi français. 

-  Palaikastrika  : plages et monastère orthodoxe. 

- Paxos  : la plus petite des Iles ioniennes est un 
immense verger de vignes et d’oliviers. Son port, 
Gaios,  est défendu par les deux îlots de Panaya et Ay  
Nikolaos  surplombés de deux forts vénitiens. 

- Antipaxos  : très fertile et verdoyante, elle est peu 
fréquentée. 
 
 



  

GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 
25, rue Danton  -  92300 Levallois Perret  -  01 47 48 02 11  -  gicvoile@free.fr 

Décembre 2011  

 
-  Mourtos, Parga, Vonitsa  sont des sites intéressants 
sur la côte de l’Epire, d’une rare beauté, aux petites 
baies, collines vertes et plages vierges. 

- Leucade est une île montagneuse à la riche 
végétation. Ses côtes orientales sont douces et 
ponctuées de petits îlots verdoyants. On peut y voir en 
passant l’île de Skorpios  qui eut ses heures de 
célébrité. Ses côtes occidentales sont abruptes, 
entrecoupées d’immenses plages de sable doré.  
Le canal de Loukas  vous fait passer entre l’île et le 
continent. Un pont flottant, véritable cordon ombilical, 
vous imposera de respecter la montre, son ouverture 
ayant lieu chaque heure.  

- Meganisi peut être votre première étape de mise en 
condition de l’équipage. Plusieurs mouillages dont Port  
Athenis ou quais à Spartakhori .  
 
 

 
- Céphalonie,  la plus grande des îles ioniennes. Le 
réseau routier permet de découvrir les moindres 
recoins, le relief y est imposant, parsemé du sapin noir 
que l’on ne rencontre qu’à Céphalonie. La plus petite 
excursion à ne pas manquer, si vous faites escale à 
Fiskardo,  est d’affréter un taxi pour savourer le 
panorama grandiose du haut de la forteresse d’Assos  
qui surplombe ce petit port, où il est souvent difficile de 
trouver place. 

- Ithaque est la patrie d’Ulysse. La côte occidentale est 
abrupte, presque dénudée. La côte orientale est plus 
douce et verdoyante. Vathi , jolie bourgade aux 
maisons blanches se cache au fond de la baie de 
Molos . 

- Zante est l’île la plus méridionale de cette zone. Vous 
trouverez un mouillage spectaculaire pour la baignade 
sur la côte Nord-Ouest, baie profonde bordée de 
falaises blondes et l’épave rouillée d’un caboteur sur la 
plage. 

- L’île d’Oxia ainsi qu’Astakos  et ses proches îlots, sur 
la côte Ouest de la Grèce centrale, offrent des 
mouillages qui s’enchaînent bien sur la route du retour. 
Les fermes marines peuvent modifier l’aspect sauvage 
du site. 
 
Pour en savoir plus :  

- Office du tourisme grec  
  3, avenue de l’Opéra - 75001Paris. 
  Tél. : 01 42 60 65 75 
 
- Renseignements 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.c 
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