Naviguez dans les Cyclades
avec le Groupe International de Croisière
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Conditions de navigation

Organisation de la croisière

Les Cyclades sont des îles peu boisées, rocheuses.
La lumière et les couleurs y sont d’une qualité
exceptionnelle.
A cette époque, il n’y a pas de meltem et le vent vient
plutôt du Nord. Le programme est conçu dans le sens
des aiguilles d’une montre mais, selon la direction du
vent, il peut être fait en sens inverse.
Les étapes sont de 15 à 30 milles.

Une réunion d’équipage sera organisée avant le
départ, par le chef de bord. A partir du projet prévu par
le club, vous définirez ensemble un programme en
harmonie avec la météo, la sécurité et le GIC.
L’équipage embarque le premier samedi dans l’aprèsmidi et quitte le bateau le dernier samedi à 9h.
Le prix couvre la location du bateau. Les coûts
d’acheminement, 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.

Votre bateau
C’est un monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines
doubles pour 6 personnes dont le chef de bord ou 42 à
43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes dont le
chef de bord.

Rejoindre votre bord
Par Aegean Airlines avec escale à Athènes : 400 €.
Solution moins onéreuse : vol direct Paris-Athènes
pour environ 200 € par Aegean, Easyjet ou Ryanair et,
ensuite, prendre un ferry jusqu’à Paros.
La marina est dans le bassin intérieur du port de
Paroikia, à 20 minutes de l’aéroport.

Important : prenez des dispositions pour nous
contacter ou être contacté avant le début de la
croisière en cas de modification due à un problème
technique ou météorologique.

Principaux centres d’intérêt
Paroikia
Petite ville portuaire très animée dont la vieille ville
labyrinthique est dominée par un castro vénitien du
XIIIe siècle.
Andiparos
Mouillage dans une des très jolies criques au Sud de
l’île pour le déjeuner.
Sifnos
Deux superbes mouillages au Sud-Ouest de l’île : l’un
dans l’anse déserte de Fikiadha devant une chapelle
au Nord-Ouest de l’anse, l’autre plus au Nord, à
Ormos Vathi, baie
presque fermée. Monter à
Apollonia par un des sentiers séculaires qui relient
tous les villages de l’île. Tout le long du parcours,
maisons blanches fleuries de bougainvillées aux
couleurs vives. Village fortifié de Kastro situé sur un
éperon rocheux.

Préparer votre croisière
La Grèce étant membre de l’Union européenne, la
carte d’identité suffit et la monnaie est l’euro. Les
cartes de crédit permettent de retirer de l’argent aux
distributeurs.
Apporter ciré léger, lunettes de soleil, chapeau, crème
solaire, baskets pour les balades à terre.

Sérifos
Paysage rude et aride, coulées de verdure dans des
collines rocheuses. Ile en forme de dôme (585m). La
Hora aux maisons blanches est au sommet d’un piton,
à 2 km au Nord du port de Livadi, côte Sud- Est.
Siros
Finikas au Sud-Ouest : baie, port et place très
agréables.
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Ermoupolis : centre commercial, naval et culturel.
Beaux édifices, ambiance orientale autour du port,
activité incessante. Ville typiquement grecque.

au sommet ; on découvre des blasons sur les maisons
du quartier chic où résidaient les Vénitiens
catholiques. Les Grecs, orthodoxes, habitaient en bas
près du port.
A voir : l’arche de marbre sur l’île Apollonas, reliée par
une chaussée à Naxos. L’arc faisait partie d’un temple
commencé vers 530 avant JC et jamais terminé.

Sérifos

Mykonos
Mouillage dont la marina est située au Nord-Ouest du
village, en plein vent. Le village, aux ruelles étroites
entre des maisons blanches, est pittoresque. Point de
départ des vedettes pour le site archéologique de
Délos, île musée inhabitée et ventée. C’était un des
centres politiques et religieux du monde antique

Naxos

Paros
Naoussa, au Nord de Paros, est une grande baie aux
nombreux mouillages.
Le village, au fond de la baie, était un petit village de
pêcheurs qui est devenu une station balnéaire en
vogue. Ses ruelles sont blanchies à la chaux et ornées
de motifs de fleurs et de poissons.
Il reste alors 12 milles pour retourner à Paroikia.

Délos

Dhonoussa
Petite île haute (489m) à 9 milles de la côte Est de
Naxos. Mouillages au Nord-Est et au Sud-Ouest.
Petites Cyclades
Koufonisia : mouillages à l’Est et au Sud. Importante
flotte de pêche.
Skhinoussa : mouillages dans plusieurs baies au
Sud-Ouest.

Paros

Naxos
C’est la plus grande Cyclades – deux sommets de
plus de 1000 m – et la plus fertile, boisée et cultivée :
oliviers, agrumes, vignes, figuiers, potagers.

Renseignements touristiques, horaires des bateaux :
www.gtp.gr
Météo en Grèce : www.poseidon..ncmr.gr/weather
Guide de navigation Imray : Grèce, Mer Egée ;
Guide Lonely Planet : Iles grecques et Athènes.

Pour en savoir plus
Office du tourisme grec : 3, avenue de l’Opéra - 75001
Paris. Tél. : 01 42 60 65 75.

Mouillages au Sud-Ouest. Aller au port de Naxos ville.
Ville typique des Cyclades, avec un château vénitien
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