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Naviguez en Grèce  
avec le Groupe International de Croisière 

Tour du Péloponnèse 

Athènes - Lefkas du 2 au 23 août 2014 

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

Les côtes du Péloponnèse sont bordées de 
montagnes. Il y a de nombreux vestiges byzantins et 
vénitiens à visiter, des forteresses, des villages avec 
leurs ruelles et leurs églises médiévales. 

Conditions de navigation 

En partant d'Athènes jusqu'à la pointe Sud-Est du 
Péloponnèse, c'est une zone de meltem. Au Sud du 
Péloponnèse, le vent dominant est Ouest à Nord-
Ouest force 2 à 5, dans les baies il tourne au Sud-
Ouest. Il peut y avoir de violentes rafales qui 
descendent des montagnes. En mer Ionienne le vent 
est Nord-Ouest 2 à 5, il tombe souvent le soir.  

Votre bateau 

C'est un monocoque de 37 à 45 pieds, de 3 à 4 
cabines doubles pour 6 à 8 personnes dont le chef de 
bord. Le type de bateau retenu et le lieu exact de la 
marina seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre votre bord 

Il y a des vols directs Paris-Athènes. Environ 650€ 
aller- retour à cette période. 

http://fr.aegeanair.com/ 
http://www.govoyages.com/ 
 
Pour relier Lefkas à Athènes il y a un bus, le trajet 
dure 5h pour 33,80€. 

 
http://www.ktel-
lefkadas.gr/?module=default&pages_id=30&lang=el 

 
Une autre solution avion est possible par Austrian 
Airlines : aller Paris/Athènes, retour Preveza-
Lefkas/Paris avec escale à Vienne pour 560 € 
actuellement. 

Préparer votre croisière 

Avoir carte d’identité ou passeport en cours de 
validité. Il n’y a pas de précaution sanitaire particulière 
Emporter lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, 
maillot de bain, baskets pour les balades à terre, haut 
de ciré, petite laine pour le soir. 

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 

Milos 

http://fr.aegeanair.com/
http://www.govoyages.com/
http://www.ktel-lefkadas.gr/?module=default&pages_id=30&lang=el
http://www.ktel-lefkadas.gr/?module=default&pages_id=30&lang=el
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MILOS ET SON ARCHIPEL 
 
Milos est une grande île volcanique. Son ancien 
cratère forme une immense baie. Le littoral est creusé 
de grottes et de rochers aux formes étranges, les 
falaises ont des couleurs incroyables. Un musée de la 
mine permet de mieux apprécier la géologie de l'île.  

 
Kimolos - Poliagos - Ensemble de petites îles qui 
présentent des mouillages sympathiques au Nord-Est 
de Milos. 
 
PELOPONNESE 
Au Sud du Péloponnèse, Gythion est un petit port 
agréable à partir duquel on peut visiter les 
spectaculaires grottes de Diros. 
 

 
Kalamata 'est le port principal du Péloponnèse. Il y a 
une marina confortable. A partir de Kalamata, on peut 
visiter le site de Mistra, cité byzantine qui est érigée 
autour d'un château-fort construit par les Francs. 
Pendant deux siècles, elle fut la capitale du 
Péloponnèse. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme qui a 
conservé des fresques lumineuses et d'impres-
sionnants vestiges. 
 
Methoni est bordé par un grand fort vénitien et une 
tour turque dont la silhouette ne s'oublie pas. 
 
Koroni, bâtie en pente raide au pied d'un fort vénitien, 
est une jolie ville avec quelques superbes vielles 
maisons. 
 
 
 
 
 

Pilos, à l'entrée de la baie de Navarin fut bâtie en 
grande partie par les Français après la bataille de 
Navarin qui permit aux Grecs de gagner la guerre 
d'Indépendance. 

 
Katakolon, étape intéressante pour visiter Olympie à 
40km. Les ruines sont situées dans un cadre 
magnifique, envahi par les oliviers et le maquis. 

ILES IONNIENNES 

Zakinthos -  les montagnes entourent une plaine 
centrale plantée de vignes, d'oliviers, d'orangers et de 
citronniers. La ville de Zakinthos a été totalement 
détruite par le tremblement de terre de 1953, Elle 
garde un air de Venise dans sa reconstruction. 

ITHAQUE 

Vathi est une ville neuve assez agréable au fond 
d'une baie presque fermée. 

LEFKAS - La ville a été reconstruite après 1953. C'est 
un incroyable fouillis de maisons en briques et en tôles 
ondulées peintes le long d'étroites ruelles. Chaque 
année, au mois d'août, a lieu un festival folklorique 
très animé. Il a lieu du 18 au 25 août, cette année. 

Pour en savoir plus 

http://www.grece-bleue.net/peloponnese.php 
http://www.visitgreece.gr/ 
Office national du tourisme hellénique à Paris 
3, avenue de l'Opéra, 75001 Paris 
Téléphone : 01 42 60 65 75 

http://www.grece-bleue.net/peloponnese.php
http://www.visitgreece.gr/

