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Naviguez autour de Rhodes 
avec le Groupe International de Croisière 

Rhodes - Rhodes 

 du 10 au 17 mai 2014 

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 

Au printemps, les vents de Sud-Est sont fréquents, 
force de 2 à 4, parfois plus. 

 

 

On peut 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. 

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 lieu exact de la marina sera précisé 
ultérieurement. 

Rejoindre votre bord 

Par avion, vols depuis Paris pour Rhodes avec une 
escale à Athènes.   Compagnie AEGEAN AIRLINES : 

http://fr.aegeanair.com/ 
Prix moyen pour un A/R : environ  300 € à 400€ avec 
Aegean. Des bus relient l'aéroport au port de Rhodes. 

Préparer votre croisière 

- Carte d’identité en cours de validité ou passeport. 
- 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 

Rhodes 

 

A Rhodes, vous mouillerez dans le port antique. La 
ville se compose de deux parties : la vieille ville 
entourée de ses impressionnantes murailles érigées 
par les chevaliers hospitaliers et la ville moderne en 
partie construite par les Italiens. La vieille ville mérite 
une visite plus approfondie d’un ou deux jours, avant 
ou après la croisière. 

http://fr.aegeanair.com/
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Symi 
 

 

Symi est la capitale de l’île du même nom. Elle s’étage 
entre un port et une « chora » reliés par un escalier de 
400 marches ; elle comporte un ensemble unique 
d’architecture néo-classique étagé sur les deux côtés 
du port.  

Nisiros 

 

 

C'est une île volcanique. Le meilleur port pour les 
plaisanciers est Palos. Il a été agrandi et est bien  
aménagé. La balade dans le cratère, en traversant les 
plantations d'oliviers, vaut la peine. On peut louer des 
vélomoteurs au port. 

 

Khalki 
 
Petite île sur la côte Nord de Rhodes. Le village de 
Nimborio est sympathique et plein de charme. Il y a 
juste un ponton pour les plaisanciers. 
 

Dhiafani 

 

Petit port au Nord-Est de l'île de Kharpathos d'où l'on 

peut visiter le village d'Olymbios perché sur la crête 
de la montagne. Les habitants essayent d'y garder 

leurs traditions, leurs costumes, leurs particularismes 
linguistiques. Quelques moulins à vent y fonctionnent 
encore. 
 

 
Le village d'Olymbios 
 

Lindos 
 
 
C'est un joli port naturel sur la côte Sud de l'*ile de 

Rhodes. Il est surmonté d’une petite ville aux 
nombreuses ruelles et d'une forteresse où l’on peut 
encore voir l'acropole antique. 
 

Pour en savoir plus 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes 
http://www.rhodes.gr/en/ 
 
http://www.iles-grece.com/karpathos-1-148-92.html 
 
http://www.sea-seek.com/index.php?lang=fr 
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