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Naviguez au départ de Marseille 
Avec le Groupe International de Croisière 

Hyères – Marseille du 6 au 13 juin 2020   
Marseille – Hyères du 13 au 20 juin 2020 

Conditions de navigation – Votre bateau – Rejoindre votre bord – Principaux centres d'intérêt  
Pour en savoir plus – En pratique 

 

Conditions de navigation 

Le littoral méditerranéen au départ d’Hyères ou de 
Marseille est un formidable espace d'activités nautiques 
sans courant ni marnage. Les températures extérieures 
se situent en moyenne au printemps entre 15 et 25 °C 
tandis que la température de l'eau à cette saison incite 
déjà à la baignade. On dit les conditions de vent 
changeantes, c'est vrai que le mistral monte beaucoup 
plus vite que les coups de vents en Bretagne mais les 
prévisions météo sont fiables. Les vents sont en moyenne 
de force 3 à 4 B et dépassent rarement la force 6B. 

 

Votre bateau 

C’est un Lagoon 42 de 2017 pour 8 personnes (3 cabines 
doubles et 2 personnes dans le carré dont le chef de 
bord). Le lieu exact de la marina sera précisé 
ultérieurement. 

 

 

 

Principaux centres d'intérêts 

 

À l’horizon, criques, anses, caps, îles et presqu’îles pour 
jeter l’ancre et faire la pause. La voile y trouve une terre 
d’accueil. Le bassin permet de nombreuses possibilités. 
Vers l’Est :  Les îles d’Hyères : Porquerolles, Port-Cros, 
l’île du Levant…, puis vers l’Ouest : les calanques de 
Den Vau Figuerolles, Morgiou, Port Pin, Sormiou, ... les 
Caps de l’Aigle et Sicié, …, les jolies criques autour de 
Cassis, Sanary, Les Embiez, la Ciotat, …, les îles du 
Frioul (Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen), qui offrent 
au soleil la blancheur de leur calcaire. 

 

 

 

 

CroisièreHyèresMarseille,naviguer,navigation,voile,voilier 

Marseille 

Hyères 



 

 

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 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pour en savoir plus 

 http://www.decouverte-paca.fr/ 

 http://www.marseille-tourisme.com 
 https://fr.wikipedia.org › wiki › Massif_du_Cap-Sicié 

 https://fr.wikipedia.org › wiki › Îles_d'Hyères 

 www.hyeres.fr 

 https://www.mucem.org 
(MuCEM – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à 
Marseille) 

 

 

 
Informations : 

Rejoindre votre bord 

Pour Hyères : via la gare Saint Charles de Marseille, 
desservie par la SNCF (3h de Paris) avec des TGV 
régulièrement (17 par jour), où il vous faudra prendre un 
TER vers la gare d’Hyères. Celle-ci est à 10 minutes par 
la ligne de Bus N° 67 (5 minutes en taxi) du port de La 
Gavine (± 4 Km de la gare) ; www.oui.sncf/ 

 Marseille est desservie par la SNCF (3h de Paris) avec 
des TGV régulièrement (17 par jour) vers la gare Saint 
Charles. De là, par le métro ou en taxi, vous pouvez 
rejoindre le Vieux Port où nous vous accueillerons à 
bord ; www.oui.sncf/.  
 
AIR FRANCE propose également des vols aux départs 
de nombreuses villes de France et d’Europe vers les 
aéroports de Toulon-Hyères ou de Marseille ; 
www.airfrance.fr/ 
 

Le bec de l’aigle 

Port-Cros 

En pratique 

 L’équipage embarque et débarque le samedi 
matin à 9h00. 

 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.  
 
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. 

Le cap Sicié 


