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Favignana

Conditions de navigation
Au printemps, les vents sont légers. Ils sont
so en général
orientés du Nord-Est au Nord-Ouest.
Ouest. La nuit, le vent
tombe complètement. Lorsque le temps se gâte, les
vents de Nord à Nord-Ouest
Ouest peuvent être forts, avec
orages, particulièrement près des reliefs. La
température en juin est de 22° à 26° en moyenne.
L’eau est bonne !

Sur le port, le musée de la pêche au thon (la Matanza)
est remarquable.
Le mouillage (sur bouée) de Cala rosa, est bordé de
falaises de marbre.

Votre bateau
C’est un monocoque Dufour 45 Grand Large à quatre
cabines doubles pour 8 personnes dont le chef de
bord.

Marettimo est l’île la plus à l’Ouest, avec le mont
Falcone, haut de 685 mètres. Elle est connue pour ses

Principaux centres d'intérêt
Iles Egades
Vous êtes dans une réserve maritime.
Le mouillage y est interdit, mais des bouées sont à
disposition.
Trois îles à voir : Favignana, Marettimo et Levanzo.
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grottes. Son petit port est entouré par un village tout
blanc. Il fait bon se promener dans ses ruelles sans
voiture. En prenant le mouillage au nord, vous pourrez
aussi monter à la forteresse.
Levanzo
Au Nord de Favignana, la côte est accore et
accidentée. Les criques de la côte Sud sont abritées
des vents de nord/nord-ouest. Avantage pour la
balade, les voitures sont interdites.

Pour en savoir plus :
http://routard.com ,
www.lasicile.fr
Guide du routard, guide Bleu

Informations pratiques :
Rejoindre votre bord
Vols directs sur Palerme (54 km) par Air France,
Alitalia, Transavia (départ Orly). Ryanair au départ de
Beauvais.

Préparer votre croisière

Sur la côte :
Trapani
C’est une petite ville agréable et animée avec ses
belles salines. Montez aussi par téléphérique au village
d’Erice, à 800m d’altitude et visitez le chateau.

La carte d’identité ou le passeport en cours de validité
suffisent. Les cartes de crédit permettent de retirer de
l’argent aux distributeurs.
Prévoir lunettes de soleil, chapeau, crème solaire,
tennis pour les balades à terre, haut de ciré et petite
laine pour le soir.

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 22 € par jour permet généralement de
couvrir les frais de croisière. La vie dans les îles est
moins chère qu’en France.

San Vito Lo Capo
Au Nord, un charmant port dans une grande baie
sableuse avec belle plage, surplombée par le Mont
Monaco et son phare.

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.
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