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Conditions de navigation, programme 
Nous vous proposons de naviguer dans les Cyclades 
centrales, au cœur de la mer Egée. Peu boisées, peu 
arrosées, rocheuses, ces îles sont le domaine de la lumière, 
des couleurs et du vent. Vous apprécierez les ports qui n’ont 
pratiquement pas changé depuis la fin du dix-neuvième siècle 
et gardent leur caractère, loin de nos marinas bétonnées et 
policées. Vous ferez des escales sympathiques dans des 
mouillages isolés. Nous irons si la météo le permet, à Poros 
au sud du golfe de Saronique. Vous verrez que la traversée de 
la ville en bateau vaut le détour. 
Dans les Cyclades centrales, au mois de juillet, le Meltem, 
souffle dans 45% du temps. Dans ce contexte la possibilité 
qu’un régime de secteur Nord s’établisse pendant cinq à six 
jours doit être prise en compte. Le programme proposé 
consiste à descendre au Sud de Paros la première semaine 
en se limitant en fonction des prévisions météo. Puis à passer 
au Nord de Paros de façon à pouvoir rentrer sur Paroikia au 
portant. 

Votre bateau  
C’est un Oceanis 45  à 4 cabines. L’embarquement s’effectue 
au port de Paroikia, sur l’île de Paros.  

Principaux centres d'intérêt  
Paros – Paroikia  
Petite ville portuaire très animée. La vieille ville, est un 
labyrinthe dominé par un castro vénitien du XIIIe siècle. Le port 
est pratique pour l’embarquement, les hôtels, le loueur, les 
bateaux et les commerces sont proches de la marina, dans un 
rayon de 100m. 

Ios 
Port de plaisance sur la côte Ouest, Hora Ios est un ravissant 
village cycladique aux innombrables ruelles. Le soir, 
l’ambiance est très festive. 
 
Santorin (Thira pour les grecs 
 

) 
Ses falaises calcaires s’élèvent à plus de 300 m au-dessus de 
la caldeira immergée.  
Avec ses sites archéologiques, ses plages de sable volcanique 
et ses couchers de soleil impressionnants, Santorin est 
toujours belle et appréciée, en dépit des touristes. 

 

Amorgos 
C’est l’île la plus à l’Est des Cyclades. Montagneuse avec des 
falises accores qui plongent directement dans la mer, elle reste 
à l’écart du tourisme et est essentiellement fréquentée par des 
randonneurs. Vous replongerez dans l’atmosphère du « Grand 
Bleu ». Vous découvrirez son port très caractéristique des 
Cyclades. Vous visiterez le monastère de Choroviotissa, 
accroché à la falise où vous serez accueillis par les moines 
dans la tradition particulière de la religion orthodoxe.  
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L’île présente la forme d’un dôme. La vue de la chora 
dominant le mouillage de Livadhi, est exceptionnelle. 

 

Kithnos (Fikiadha) 
C’est un mouillage étape remarquable, au Nord-Ouest 
de Kithnos 

 

Poros 
Au Sud du golfe de Saronique, la ville de Poros avec sa tour 
horloge bleu clair remarquable, est construite sur une île très 
boisée. Elle n’est séparée de la côte que par un chenal étroit 
ne laissant le passage que pour deux bateaux de front, qui 
permet une traversée impressionnante du cœur de la cité. 

 
 
Kéa 
Une étape de 40 miles vous mènera à Kéa. Le bateau sera 
amarré au port de Vourkari, dans un environnement 
convivial de tabernas et de petits restaurants.  
Kéa est une Ile rocailleuse et montagneuse peu 
fréquentée par les touristes et qui a gardé son caractère. 
A l’Est de la Chora, joli village aux ruelles pentues, on 
peut admirer le célèbre lion sculpté au VIème siècle av. 
J-C dans un bloc d’ardoise. Il mesure près de 6m de 
long, avec une tête de matou au sourire de Joconde. 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

Guide nautique Imray Grèce Mer Egée 
Office du tourisme grec : 
3 avenue de l’Opéra – 75001 Paris Tél : 01 42 60 65 75 

Informations : 

Rejoindre votre bord  
Nombreux vols directs pour Athènes puis correspondance 
pour Paros. Ou bien on peut en profiter pour visiter Athènes et 
prendre un ferry ensuite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 

 Embarquement le samedi à 17 H 00 et débarquement 
le samedi matin à 9 H 00. 

 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 

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. 


