Naviguer dans le Dodécanèse
avec le Groupe International de Croisière
Kos ̶ Kos
du 15 au 22 mai 2021
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Conditions de navigation – Votre bateau – Principaux centres d’intérêt – Pour en savoir plus –
Rejoindre votre bord – En pratique

Conditions de navigation
Les îles du Dodécanèse entre Kos et Patmos sont des îles
avec un relief assez élevé et offrant de nombreux abris. A cette
époque de l’année le meltem qui souffle du NW devrait être
faible.
Les étapes peuvent être courtes, entre 20 et 30 milles.

Et sur les murs de la forteresse croisée, vous reconnaîtrez des
blasons de chez nous …
Kalimnos
C’est une ile au relief très élevé qui offre de nombreux
mouillages, comme celui de Vathi au fond d’une gorge étroite.

Votre bateau
C’est un monocoque de 42 pieds à 3 cabines doubles
pour 6 personnes dont le chef de bord, ou 42 à 45 pieds à 4
cabines doubles pour 8 personnes dont le chef de bord.

Principaux centres d'intérêt
Kos
La ville de Kos est un concentré de l’histoire, de la Grèce
antique à nos jours.
Des traces de cette histoire aux multiples influences sont
encore bien présentes aujourd’hui dans Kos à travers des
monuments historiques antiques, francs, ottomans, des
musées, mais aussi une ambiance particulière.

Kalimnos - Vathi

Leros
Cette île importante a connu une période sombre durant la
dictature. Sur la côte W la rade de Lakki, ancienne base navale
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italienne dans l’entre-deux guerres, offre un des meilleurs abris
de la Méditerranée. La petite ville de Lakki est un bel ensemble
d’architecture « art déco » construit par deux architectes
italiens sous Mussolini.

Hôtel de ville de Lakki

Au-dessus de Pandeli

Arkoi ̶ Lipsoi
Ces deux petites îles au sol rocailleux recouvertes de garrigue
et d’oliviers gardent un caractère authentique.

Pour en savoir plus :
Renseignements touristiques, horaires des bateaux :
www.gtp.gr
Météo en Grèce : www.poseidon.ncmr.gr/weather
Guide de navigation Imray : Grèce, Mer Egée ; Guide
Lonely Planet : Îles grecques et Athènes.

Rejoindre votre bord

Arkoi - Port Augusta

Lipsoi Platy Gialos

Elles vous offriront des baies abritées aux eaux claires pour
une pause pique-nique et vous trouverez des tavernas en vous
mettant à quai à condition d’arriver de bonne heure

Par Aegean Airlines avec escale à Athènes : 400 €.
Solution moins onéreuse : vol direct Athènes à environ
200 € par Aegean, Easyjet ou Ryanair et ensuite ferry
jusqu’à Kos.
La marina est située dans le Golfe de Kos, à 1,5 km à
l’Est du vieux port et à 30 mn par taxi de l’aéroport.

Patmos
Cette île magnifique est un des hauts lieux de la chrétienté : St
Jean y écrivit l’Apocalypse, également appelé Livre de la
Révélation. On y visitera le petit monastère de la grotte de
l’Apocalypse et le monastère St Jean le Théologien.

En pratique
• Embarquement le samedi à 17h, retour au port le
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin à
8h.
• 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 : 23 € 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.

Construit au XIème siècle et classé au Patrimoine mondial de
l’Humanité, ce très important monastère, ouvert en partie au
public, vous permettra d’admirer l’église richement décorée.
Il abrite un intéressant musée et du haut de ses terrasses vous
aurez un point de vue exceptionnel.
Autour du monastère, la Chora est un merveilleux village avec
un entrelac de ruelles pavées qui sillonnent entre de petites
églises (51 au total) et d’anciennes maisons d’armateurs du
17ème et 18ème siècles.

• Soins médicaux
Se munir de la carte Européenne d’Assurance
Maladie. Un hôpital dans chaque île, médecins et
dentistes dans toutes les villes.
• Carte d’identité ou passeport
ressortissants d’un pays de l’UE

valide

pour

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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