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Naviguez sur la côte de La Riviera Italienne  
avec le Groupe International de Croisière 

Antibes - Antibes 

du 31 mai au 7 juin 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 

Il y a de nombreux ports sur toute la côte, mais peu de 
mouillages abrités. 

Compte tenu du climat méditerranéen et de la région, 
vous pouvez espérer un bon ensoleillement au 
printemps.  

Les vents dominants soufflent de l’Est au Sud Est. Le 
Libeccio, qui souffle du Sud-Ouest, et le Sirocco du 
Sud-Est, apportent un peu de pluie.  

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 TGV, Paris -Antibes.  
Prix : environ 100€ aller-retour 

Préparer votre croisière 

La carte d’identité en cours de validité suffit. Emporter 
lunettes de soleil, crème solaire, baskets pour les 
balades à terre, haut de ciré et 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 

Antibes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port de départ, Antibes est une jolie petite ville 
fortifiée par Vauban. La vieille ville mérite une visite. 

La rade de Villefranche est le meilleur mouillage 
naturel de la riviera et un de ses plus beaux sites. 

A proximité, possibilité de visiter la villa Ephrussi de 
Rothschild, qui est un des plus beaux palais de style 
Renaissance de la Côte d'Azur construit sur le sommet 
du cap Ferrat entre 1905 et 1912  
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San Remo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une célèbre station balnéaire un peu l'équivalent 
de Cannes. De magnifiques jardins embellissent la 
ville : le parc Marsaglia, le parc de la villa Ormond. Le 
marché, qui a lieu le mardi et le samedi, mérite un 
détour pour ses mille et une couleurs et ses senteurs  
méditerranéennes. 

Savone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ce grand port de commerce, intéressant pour sa vieille 
ville, mérite un détour pour la beauté de ses ruelles 
«caruggi», ses tours et ses forteresses. 
 

Gênes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est un des grands centres historiques de l'Europe.  
Au Moyen-Âge, Gênes devint l’une des quatre 
Républiques maritimes italiennes avec Venise, Amalfi 
et Pise. À la suite des Croisades, elle devint pour 
plusieurs siècles la plus puissante de ces républiques. 
Elle connut en particulier deux apogées, tout d'abord 

de 1284 à 1381, militairement et politiquement, puis de 
1550 à 1630 environ, financièrement cette fois. On 
appelle cette période «le siècle des Génois».  
 

 
Palazio Reale 
 
Il faut parcourir le labyrinthe des ruelles du centre 
historique à la découverte de ses palais. Les palais 
des Rolli : des demeures nobiliaires de style 
renaissance bâties entre le XVIème et le XVIIème 
siècle. Ces élégants palais, qui représentaient la 
richesse de Gênes aux yeux du monde, étaient inscrits 
dans des registres spécifiques, les «rolli» à travers 
lesquels étaient élues les résidences qui auraient dû 
accueillir les invités d'honneur. 
L'élégance architecturale des palais, la grâce des 
façades, la richesse des décors et des œuvres d'art se 
trouvant à l'intérieur, avec leurs splendides loggias et 
jardin verdoyants en font un lieu à visiter absolument 
unique. 
 

 
Palais Doria Spinoli 

Pour en savoir plus 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gênes 
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-
unesco/genes-les-strade-nuove-et-les-palais-des-
rolli.html 
http://www.villa-ephrussi.com/ 
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