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Conditions de navigation 

Les sept îles Canaries sont situées en Atlantique face 
aux côtes marocaines et s’étendent sur un axe Est-
Ouest de 240 milles environ. Les vents alizés soufflent 
avec une remarquable régularité provoquant une 
douceur de température (25° de moyenne annuelle). Le 
vent dominant est Nord ou Nord-Est, force 2 à 5, avec 
des accélérations possibles entre les îles. Les courants 
associés aux alizés de Nord-Est portent au Sud-Ouest 
et peuvent atteindre 2 noeuds. Le marnage maximum 
est d’environ 2 mètres. 
En raison du climat doux et de la position géographique 
des îles la flore est un riche mélange de végétation du 
Sud de l’Europe et de l’Afrique. 

 

La croisière proposée est centrée sur les îles de l’Est 
avec départ et retour à Lanzarote. Fuerteventura et la 
Grande Canarie ainsi que les petites îles situées au 
Nord de Lanzarote seront ainsi visitées. La location 
d’une voiture est nécessaire pour appréhender les 
merveilles – géologiques notamment - de l’intérieur des 
îles. 

Votre bateau 

C’est un Dufour 382 avec trois cabines doubles pour 6 
personnes dont le chef de bord. Il vous attendra dans la 
marina d’Arrecife, capitale de l’île. à 11 minutes de 
l’aéroport qui est à l’Ouest de la ville. 

Principaux centres d'intérêt 

Lanzarote 

Île aux 1000 volcans, paysage presque lunaire en rouge 

et noir du parc national de Timanfaya qu’il faut 
absolument visiter. Laisser le bateau dans les ports de 
Puerto de Naos, Puerto Calero ou encore Playa Blanca. 
Dans les petites villes, les contrastes noirs/verts/blancs 
des murets volcaniques/vignes/murs des maisons sont 
inoubliables. 

A Arrecife plusieurs musées (historique, de la piraterie, 
agricole,…) et des galeries d’art contemporain. Une 
salle de spectacle est même installée dans un ancien 
tunnel de lave. 

 

 
Archipel Chinijo et la Graciosa 

Au Nord de l’île, à La Graciosa on peut faire du vélo et 
bien sûr se baigner. L’ensemble La Graciosa et les îlots 
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de l’Archipel Chinijo, font partie d’une réserve naturelle 
où le phoque moine a été réintroduit.  

Fuerteventura 

C’est l’île des ocres, des rouges et des oranges aux mille 
nuances. Le navigateur sera surpris par la blancheur du 
sable des plages et par la transparence de l’eau. Les 
très nombreux mouillages de la côte Est-Sud-Est 
séduiront les équipages pour se livrer au plaisir du bain 
et de la plongée. 

Quelques ports de plaisance : Corralejo, Caleta de Fuste 
et Morro del Jable. Pour visiter l’île en voiture, laisser le 
bateau dans le port de Puerto del Castillo. Voir le centre 
historique de Betancuria, première ville de l’île (XVe s.). 
Un fromage réputé : le majorero au paprika. 

Grande Canarie 

La Grande Canarie offre une variété de paysages avec 
le Pic d’El Pozo de las Nieves, 1950 m et ses montagnes 
alentour, les lits de rivières asséchées, les vertes 
cultures, la capitale Las Palmas et sa plage de sable noir 
au Nord. 
 

  

Las Palmas est située au Nord-Est de l’île et constitue 
une escale commode en venant du Nord-Est. Les autres 
ports de plaisance sont tous situés sur la côte Sud-
Ouest. 

Au Sud de l’île la vieille ville Puerto de la Luz mérite une 
visite, en particulier la maison de Christophe Colomb et 
le musée qui lui est consacré. 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.puertosdecanarias.com 
www.spaintour.com/canarias.htm 
www.abm.fr/fiche/canar1.html 
www.routard.com/guide/code_dest/canari.htm 
www.grancanaria.com 
www.turismolanzarote.com 
 

Rejoindre votre bord 

L’aéroport de Lanzarote est situé à 6 km à l’Ouest 
d’Arrecife. 
Il est desservi par de nombreuses compagnies, en vols 
directs ou avec une escale. 

 

 
En pratique 

• Embarquement le samedi à 16h à Arrecife, retour 
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. 

• 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. 

Plage sur la Grande Canarie 

Roque Nublo, Tejeda 
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