Naviguer en Grèce
avec le Groupe International de Croisière
Athènes - Corfou
du 13 au 27 mai 2017
Croisière Grèce,naviguer,navigation,voile,voilier

Conditions de navigation – Votre bateau – Principaux centres d’intérêt – Pour en savoir plus
Rejoindre votre bord – Préparer votre croisière – Organisation de la croisière
Conditions de navigation
Au cours de cette croisière one-way d’un peu moins de
300 M qui vous emmènera via le canal puis le golfe de
Corinthe vers les Îles Ioniennes, vous rencontrerez des
vents variables, plutôt de NW force 3 à 4 et profiterez
d’un temps agréable avec une température de 20 à 25°
en journée ; température de la mer autour de 20°, en
hausse !

Delphes
Ce site antique exceptionnel est à quelques km de
Galaxidi où vous ferez escale.

Vous partirez de la marina de Kalamaki, proche de
l’aéroport d’Athènes. Après avoir passé le canal de
Corinthe et longé la rive nord du golfe de Corinthe,
vous aborderez les îles Ioniennes et leurs multiples et
magnifiques mouillages. Le choix sera la principale
difficulté !
Nouveau canal à Levkas avant de faire route vers
Corfou où vous laisserez le bateau. Entretemps, là
encore, plusieurs options s’offriront à l’équipage.

Votre bateau
C’est un monocoque Sun Odyssey 44i à 4 cabines
doubles pour 8 personnes, dont le chef de bord.

Principaux centres d'intérêt
Le canal de Corinthe
Vous emprunterez ce canal de 6343 m de longueur et
8 m de profondeur ouvert en 1893.

Nafpactos (Lepante)
Le port antique est encore entouré de ses murailles. De
la forteresse on jouit d’un très beau panorama sur le
golfe de Corinthe. La ville donna son nom à la célèbre
bataille navale qui vit les Vénitiens détruire la flotte
ottomane.
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Le pont Rhion
Réalisé par une entreprise française, cet ouvrage
exceptionnel traverse le détroit de Corinthe à proximité
de Patras. Achevé en 2004, il détient encore de
nombreux records.

Quelques jours de plus
Avant (ou après) embarquement, consacrez bien sûr
un peu de temps à la visite d’Athènes… Et n’hésitez
pas non plus à visiter la vieille ville de Corfou et à vous
enfoncer plus à l’intérieur de l’île.

Pour en savoir plus : www.visitgreece.gr
Informations pratiques :
Rejoindre votre bord
A partir de l’aéroport d’Athènes, prendre le bus X96 et
descendre au deuxième arrêt, face aux bureaux de la
marina Kalamaki.

Préparer votre croisière
Passeport ou carte d’identité nationale en cours de
validité.
Prévoir lunettes de soleil, crème solaire, palmes,
masque et tuba, tennis pour les balades à terre.
Missolonghi
Située au fond d’une lagune on y accède par un canal
bordé de cabanes sur pilotis. Haut lieu des guerres
d’indépendance de la Grèce, Lord Byron y mourut.

Organiser votre 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 samedi après-midi et quitte le
bateau le samedi matin, deux semaines plus tard.
Le montant à verser au GIC 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 € par jour permet généralement de
couvrir les frais de croisière. La vie en Grèce est moins
chère qu’en France. Les excursions et les visites sont
en sus.
Important :
Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être
contacté en cas de modification due à un problème
technique ou météo pendant les deux semaines qui
précèdent le début de la croisière.

Les Îles Ioniennes
Elles offrent une multitude de magnifiques mouillages
protégés …
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