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Naviguez en mer Egée  

avec le Groupe International de Croisière  

Skiathos - Samos 
du 25 juillet au 8 août 2015  

Samos - Kos 
du 8 août au 22 août 2015  

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  

Nous vous proposons de déserter les très touristiques 
Cyclades : nous partirons des Sporades du Nord et 
terminerons dans le Dodécanèse. C’est l’été, c’est la 
période du Meltem, mais nous essaierons d’être 
toujours au portant. 

Vous pourrez découvrir des îles verdoyantes et peu fré-
quentées. Vous apprécierez les plages intactes, 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 îles Skiathos, Samos, 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, ports, 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-Samos  

 
Les Sporades  

Skiathos   

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

Skiros   

Skiros est la plus sauvage des Sporades. Elle est 
connue pour ses troupeaux de chèvres, de moutons à 
demi sauvages et une très ancienne race de poney. La 
capitale est une ville saisissante suspendue à un piton 
rocheux couronné d’une forteresse du XIIIème siècle. 
Les propriétaires sont très fiers de leurs maisons 
traditionnelles. 

Psara  est une île aride et peu habitée qui a un grand 
port naturel. 
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Khios 

Le Nord de l’île est caractérisé par des pics escarpés. 
Du port Limnia, il faut visiter Volissos, lieu de naissance 
d’Homère, pittoresque village situé au pied d’une 
impressionnante forteresse byzantine. 
Au Sud de l’île, les habitants exploitent le lentisque 
dont est tiré le mastic, résine aromatique utilisée dans 
la fabrication des alcools et par l’industrie 
pharmaceutique. Les villages du mastic, les 
mastihohoria, ont été bâtis au XIVème siècle par les 
colons génois et ont gardé leur cachet médiéval. 

Andros 
C’est le domaine de l’aigle de Bonelli. Dans les 
montagnes et les vallées, d’innombrables sentiers sont 
restés inchangés depuis l’Antiquité. Les sources ont 
transformé chaque vallon en un petit eden ombragé. 

 

Tinos 

Elle doit sa célébrité à ses carrières de marbre et ses 
sculpteurs. C’est un lieu de pèlerinage important pour 
les orthodoxes. Sa campagne est également 
renommée pour ses pigeonniers vénitiens. 

2ème croisière : Samos-Kos  

 
 

Samos  

L’île est connue pour son vin doux. Le célèbre 
mathématicien Pythagore y est né. Au Sud de l’île, 
Pythagorion, agréable petit port, a conservé de 
nombreux monuments antiques. 

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, qui date du XIème siècle. 

Léros  

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

Amorgos 

Ile montagneuse avec beaucoup de falaises accores 
de 300 m de haut au Nord-Est et au Sud. Visiter le 
fameux monastère accroché à la falaise. 

 

Santorin 
C’est un immense volcan. Le plus spectaculaire est 
d’arriver dans la caldeira, cratère envahi par la mer 
avec ses hautes falaises de pierre ponce aux multiples 
couleurs pastel. 

Astipalia 

Cette île montagneuse, aux côtes très découpées, est, 
isolée à l’Est des Cyclades : nombreux mouillages. 
Kalimnos 
C’est l'île des pêcheurs d'éponges. Le port principal, 
capitale de l’île, est très actif avec de nombreux 
bateaux de pêche et d’excursions. 

Kos   

C’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. Il faut visiter l’Asclépléion, 
grand centre thérapeutique dans l’Antiquité. 

Pour en savoir plus  

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


