Naviguer en Méditerranée
avec le Groupe International de Croisière
Marseille ̶ Marseille
du 12 au 19 juin 2021
CroisièreCalanquesMarseille,naviguer,navigation,voile,voilier

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

Conditions de navigation
Le littoral méditerranéen,au départ 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 vent en Bretagne mais les prévisions
météo sont fiables. Les vents sont en moyenne de force
3 à 4 et dépassent rarement la force 6.

A l’horizon, criques, anses, caps, îles et presqu’îles pour
jeter l’ancre
Les îles du Frioul, Pomègues, Ratonneau, If et
Tiboulen, sauvages et désertes, offrent au soleil la
blancheur calcaire de leurs jolies criques.

Les Calanques s'étendent sur une dizaine de milles
entre Marseille et Cassis. Certaines sont très sauvages
comme la calanque d'En Vau.

Votre bateau
C'est un monocoque de 37 à 45 pieds, de 3 à 4 cabines
doubles pour 6 à 8 personnes dont le chef de bord. Le
type de bateau retenu et le lieu exact de la marina seront
précisés ultérieurement.

Principaux centres d'intérêt
Marseille

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

Novembre 2020

La calanque de Port-Miou s’est transformée en port-abri.

En pratique
• Embarquement le samedi en fin d’après-midi, retour
au port le vendredi vers 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 : 22 € par jour couvrant généralement les frais
de croisière. Excursions, visites, etc., en sus.

Les calanques calcaire blanc font place au rougeoyant
Cap Canaille à l’Est de Cassis, la falaise maritime la plus
haute d’Europe. Le vieux Cassis est une jolie ville
provençale, méritant la visite.
Port de Cassis

• 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.
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.

Pour en savoir plus :
http://www.decouverte-paca.fr/
http://www.marseilletourisme.com
http://www.calanques13.com

Rejoindre votre bord
Marseille est desservie par la SNCF (3h de Paris) avec
des trains toutes les demi-heures. La gare Saint Charles
est à 30 minutes du vieux port.
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