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Naviguez en Egée du Nord et de l’Est  

avec le Groupe International de Croisière  

Skiathos - Limnos 
du 20 juillet au 2 août 2013  

Limnos - Kos 
du 3 août au 16 août 2013  
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Organisation de la croisière - Principaux centres d 'intérêt - Pour en savoir plus 

Conditions de navigation  

Nous vous proposons de déserter les très touristiques 
Cyclades pour explorer le Nord de la mer Egée : 
Sporades du Nord et de l’Est et la péninsule 
chalcidique. Les vents dominants sont de Nord-Est à 
20 nœuds et parfois un peu plus, mais bien plus 
réguliers et prévisibles que le meltem des Cyclades. 

Vous pourrez découvrir des îles verdoyantes et peu fré-
quentées comportant de nombreux mouillages par-
faitement abrités. Vous apprécierez les plages intactes, 
la richesse de la faune marine, les villes anciennes et 
les monastères, mais aussi les excellentes tavernes. 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 39 ou 40 pieds à 3 ca-
bines doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, 
ou de  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  

Nombreux vols depuis Paris pour Athènes. Pour 
rejoindre les iles Skiathos, Limnos, Kos ou en repartir, il 
y a des vols à partir d’Athènes. 

Préparer votre croisière  

La Grèce est membre de l’Union européenne. La 
monnaie est l’euro. Les cartes de crédit permettent de 
retirer de l’argent aux distributeurs. Apporter lunettes 
de soleil, chapeau, crème solaire, baskets pour les 
balades à terre, palmes, masque et tuba de rigueur, 
sandales pour nager, 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 couvre la location du bateau. Les coûts d’ache-
minement, 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  

 
1ère croisière : Skiathos-Limnos  

Les Sporades  

Skiathos compte de nombreuses plages et criques 
isolées. Le monastère d’Evangelisteria et le Kastro, 
forteresse située au Nord, méritent la visite. 

Alonissos est plus aride. Les fonds marins qui l’en-
tourent ont été classés réserve maritime pour protéger 
les phoques à ventre blanc.  

Skopelos est une oasis de verdure. A la Hora (la ville), 
on admire le mélange de styles architecturaux et les 
360 églises blanchies à la chaux. Des petites criques 
dont Panormos et sa plage méritent le mouillage. 
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Quinze monastères peuvent être visités aux environs 
de la Hora. 

Pelagos,  déserte et sauvage, elle est le domaine des 
chèvres. Il n’est pas rare de croiser des dauphins dans 
les chenaux. 

La Péninsule chalcidique  

Porto Koufo à l’extrémité de la péninsule de Sinthonia 
est l’un des plus beaux ports naturels de la 
Méditerranée. A la base de la péninsule de Sinthonia, 
le mouillage de l’île de Dhiaporos  est atteint en 
contournant l’île par le Nord, le passage sud étant 
encombré de récifs. C’est un excellent point de départ 
pour longer la péninsule Akti jusqu’au Mont Athos, 
célèbre par ses monastères que l’on ne peut admirer 
que de loin, : il est interdit en effet de s’approcher de la 
côte à moins de 500m. 

Egée du Nord  

De la péninsule d’Akti, vous remonterez au Nord-Est 
vers l’île de Thassos , île très verte avec de belles 
forêts de chênes et d’oliviers, connue comme 
l’émeraude de la mer Egée. Ses villages typiques dans 
la montagne méritent la visite. On trouve de nombreux 
vestiges des civilisations qui ont peuplé l’île des temps 
préhistoriques à nos jours, comme la nécropole de 
Limenas.  

Samothrace  est dominée par le mont Fengari qui 
culmine à plus de 1.600 m. On visite le site où fut 
trouvée la fameuse Victoire ailée. A voir également la 
tour de Chora, l’un des meilleurs exemples de forti-
fication post-byzantine. Puis vous ferez cap  sur l’île de 
Limnos , île volcanique en face des Dardanelles. 
Splendidement isolé, le port de Mirina avec son 
château construit par les Génois mérite la visite. 

 

2ème croisière : Limnos-Kos  

Départ Limnos  vers Lesbos  la plus grande des 
Sporades de l’Est. C’est le joyau de l’archipel. Une île 
très montagneuse qui vit de l’agriculture et de quelques 
industries locales. A voir : Mithimna, cité d’artistes avec 

un dédale de ruelles qui serpentent entre les 
fortifications médiévales, Mitilène, port principal, avec 
une atmosphère de bazar oriental. 

Khios,  l’île où naquit Homère. Le port principal est un 
peu vétuste reconstruit après un tremblement de terre 
en 1881. La spécialité la plus connue de l’île est l’arbre 
à mastic cultivé pour sa résine. On l’utilise comme 
gomme à mâcher. De nos jours, on en fait une boisson 
étrange, la mastika. Les villages au Sud de l’île sont 
appelés Mastikonia « le village à mastic ». Ces villages 
ont gardé leur cachet médiéval. 

 

Ikaria,  île montagneuse très verdoyante, .dans 
l'ensemble encore vierge et sauvage. La côte Sud est 
déserte et rocheuse, la côte Nord est bordée de belles 
plages. Le port principal est Agios Kirikos, petite ville 
plaisante qui occupe les pentes raides autour du port. 

Fourni , ensemble de petites îles aux baies idylliques et 
aux plages désertes. 

Patmos  : la Skala, port principal, est dominé par 
l'attraction principale de l'île, la chora de Patmos, elle-
même dominée par le monastère fortifié de Saint-Jean 
l'évangéliste. 

Léros , île aux baies profondes et vallonnées. Platanos, 
la capitale, est pleine d'hibiscus et très accueillante. 

Kalimnos , île montagneuse et volcanique, a la 
réputation d'être l'île des pêcheurs d'éponges. Elle est 
aussi renommée pour ses manifestations folkloriques. 

Kos  est l'île où naquit Hippocrate, le père de la 
médecine . La ville de Kos est un mélange réussi 
d'architecture franque et turque avec des 
bougainvilliers et des lauriers roses à profusion. 

Khios  village médiéval 

Pour en savoir plus  

http://fr.aegeanair.com/ 
http://www.easyjet.com/FR 
http://www.govoyages.com/ 
http://www.guidemediterranee.com/  


