Naviguer en Egée du Nord
avec le Groupe International de Croisière
Kavala - Paros
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Conditions de navigation

Limnos

A cette période de l’année, le meltem n’est pas encore
levé. Le vent vient du Nord-Est,
Est, environ 15 nœuds.

Ile
le volcanique en face des Dardanelles. Splendidement
isolé, le port de Mirina avec son château construit par
les Génois mérite la visite.
visite En louant une voiture on
peut
eut voir notamment des lacs intérieurs avec des
oiseaux dont des flamants roses.

suggestion de programme

Le parcours proposé constitue la première partie d’un
grand tour des îles de la mer Egée, entre Kavala, port
situé sur la côte au Nord de Thassos, et l’île de Paros.

Votre bateau
C’est un Sun Odyssey 439 à 4 cabines doubles pour
huit personnes dont le chef de bord. Embarquement à
la marina de Kavala.

Skyros
Les vents y sont plus forts que dans les autres îles. Du
port de Linaria, on va en bus à Hora Skiros, village
aux rues labyrinthiques qui s’étale en hauteur sur une
colline dominée par une forteresse du XIIIème siècle et
un monastère d’où la vue est superbe. Regarder le bois
sculpté des portes.
tes. Spécialités artisanales de
céramique et de dentelle.

Principaux centres d'intérêt
Thassos
Ile très verte avec de belles forêts de chênes et
d’oliviers, connue comme « l’émeraude de la mer
Egée ».. Ses villages typiques dans la montagne
méritent la visite. On trouve de nombreux vestiges des
civilisations qui ont peuplé l’île des temps
préhistoriques à nos jours, comme la nécropole de
Limenas.
Ensuite, route vers le Sud pour longer la péninsule Akti
jusqu’au Mont Athos, célèbre par ses monastères
mais que l’on
n ne peut admirer que de loin. Il est interdit
en effet de s’approcher de la côte à moins de 500m.
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Andros
Sur la côte nord-ouest de l’île, près de Gavrion
Gavrion, le port
des ferrys, Batsi est un petit port très plaisant.
Tinos
Elle doit sa célébrité à ses carrières de marbre et ses
sculpteurs. C’est un lieu de pèlerinage important pour

Pour en savoir plus :
https://www.sea-seek.com
Office du tourisme grec :
3 avenue de l’Opéra, 75001 Paris ; Tél : 01 42 60 65 75
les orthodoxes. Sa campagne est
renommée pour ses pigeonniers vénitiens.

également

Mikonos
La marina est située au Nord-Ouest
Ouest du village, en plein
vent. Le village, aux ruelles étroites entre des maisons
blanches, est très pittoresque mais très fréquenté
fréquenté.
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
antique. Visite
incontournable.

Informations :
Rejoindre votre bord
Vol direct par Ryanair jusqu’à Thessalonique . Ensuite
un transfert peut être organisé jusqu’à Kavala.

En pratique
 Embarquement le samedi après-midi
après
et
débarquement le samedi matin à la fin du séjour.
 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour
jusqu’au
qu’au bateau, les frais de croisière (nourriture,
boisson, ports, carburants, gaz).
 Budget : 20 € par jour couvrant généralement
les frais de croisière. Excursions, visites, etc., en
sus.
 Ce programme est donné à titre indicatif.
indicatif 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.
 Carte d’identité
monnaie est l’euro.

en cours de validité. La

Paros

Important

Naoussa,, au Nord de Paros, est une grande baie aux
nombreux mouillages.
Il y a longtemps le village, au fond de la baie, était un
petit village de pêcheurs. Il est devenu une station
balnéaire en vogue. Ses ruelles sont blanchies à la
chaux et ornées de motifs de fleurs et de poissons.

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.

Il reste alors 12 milles pour aller au port de Paroikia à
Paros et laisser le bateau à l’équipage suivant
suivant.
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