Naviguer dans les Cyclades et le golfe de Saronique
avec le Groupe- International
Athènes de Croisière

Paros - Athènes
du 30 juin au 14 juillet 2018
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Conditions de navigation
A cette période de l’année, le meltem souffle du Nord
Nord-Est, environ 15 à 20 nœuds.

Ile haute et escarpée (700 m). Du port de Kamarès au
Nord-Ouest dans un cadre spectaculaire de hautes
falaises, magnifique promenade à travers les collines
pour rejoindre la capitale Appolonia. A voir aussi le
pittoresque village médiéval de Kastro sur la côte Est.
Milos
C’est une grande île volcanique. Son ancien cratère
forme une immense baie. Le littoral est creusé de
grottes et de rochers aux formes étranges, les falaises
ont des couleurs incroyables. Un musée de la mine
permet d’apprécier la géologie de l’île.

suggestion de programme

Cette croisière vous mènera de Paros à Athènes avec
escales à Sifnos, Milos, Monemvassia, le golfe de
Nauplie, Spetsès, Hydra, Poros, Egine et Athènes.

Votre bateau
C’est un Sun Odyssey 439 à 4 cabines doubles pour
huit personnes dont le chef de bord. Embarquement au
port de Paroikia à Paros.

Principaux centres d'intérêt
Sifnos

Monemvassia
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C’est la première ville sur le continent, en allant plein
Ouest depuis Milos. Cité médiévale intacte adossée à
une falaise. Pas de voitures, seuls ânes et brouettes
peuvent se faufiler dans le lacis des ruelles étroites et
silencieuses.

n’est séparée de la côte que par un chenal étroit qui
permet une traversée impressionnante du cœur de la
cité. Le passage n’est possible que pour deux bateaux
de front.

Nauplie et son golfe
Nauplie est une des villes les plus séduisantes de
Grèce. Elle a un port de plaisance et est très bien
située, au fond du golfe. Ne pas manquer de se
promener dans la vieille ville et de monter à la citadelle
de Palamède qui domine la ville.
C’est un point de départ idéal pour visiter le théâtre
antique d’Epidaure, au cœur de l’Argolide et le site
archéologique de Mycènes au Nord de Nauplie.

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

Informations :
Rejoindre votre bord
De nombreux vols à des prix intéressants vers Athènes
puis correspondance vers Paros.

Spetsès
Le vieux port et les environs de Spetsès sont d’une
beauté rare. Près du port, on peut voir des maisons
remarquables construites au XVIIIème et XIXème
siècles, au moment où les bateaux de l’île
commerçaient dans toute la Méditerranée occidentale
Hydra
La seule île grecque sans voitures ni scooters. Juste
des rues pavées, des ânes, des rochers et la mer.
Depuis longtemps l’île attire de nombreux artistes,
musiciens, sculpteurs... Hora Hydra est plus qu’un
simple port, beaucoup de belles demeures à voir et de
nombreux cafés.

En pratique
 Embarquement le samedi après-midi 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 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. 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 en cours de validité. La monnaie
est l’euro.
Important

Poros
La ville de Poros, avec sa tour horloge bleu clair
remarquable, est construite sur une île très boisée. Elle

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.

GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE
25 rue Danton – 92300 Levallois-Perret – 01 47 48 02 11 – http://gic-voile.fr – croisiere@gic-voile.fr
Fiche d'information sans garantie ni valeur contractuelle

Décembre 2017

