
 

GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 

25 rue Danton – 92300 Levallois-Perret – 0781873031 – http://gic-voile.fr – croisiere@gic-voile.fr 

    Fiche d'information sans garantie ni valeur contractuelle                   Novembre 2022 

  

Conditions de navigation  

Le parcours one way se déroule d’Athènes à Kos, entre 
Cyclades et Dodécanèse. Deux univers différents, mais 
riches de leur histoire commune et de leurs traditions. 
Ces îles sont le domaine de la lumière, des couleurs et 
du vent. Vous ferez des escales sympathiques dans des 
mouillages isolés.  
En Mer Egée, au mois d’aout, le Meltem, vent de Nord à 
Nord-Ouest parfois très soutenu, souffle la moitié du 
temps. Il faut donc tenir compte de la possibilité qu’il 
s’établisse pendant cinq à six jours. Le programme 
proposé consiste à naviguer au portant avec une route 
Sud sous meltem s’il est établi vers Santorin puis cap à 
l’Est vers Amorgos et Kos. 

Votre bateau 

Le voilier réservé à Athènes est un Sun Odyssey 469 de 
2015 de 2,25 maxi de tirant d’eau, avec 4 cabines pour 
8 personnes dont le chef de bord. 

Principaux centres d'intérêt  

Kythnos 

 
L’un des villages les plus pittoresques est 
Dryopida, qui offre une parfaite introduction à la 
culture et au mode de vie de Kythnos. Il a été 
construit dans une vallée cachée de la mer, au 
cœur de l'île, caractéristique importante qui a 
permis aux habitants de bénéficier d'une 
protection contre les raids pirates très fréquents 
à l'époque médiévale. Lors de votre promenade 
dans les petites ruelles, remarquez les maisons 
blanchies à la chaux avec leurs pots de basilic sur 
les fenêtres et leurs les toits de tuiles rouges.  

Santorin  

Ses 16 km de falaises calcaires s’élèvent à plus de 300 
m au-dessus de la caldeira immergée. Quelques 
mouillages sur la côte Sud, mais le mieux est d’aller à la 
marina de Vlikadha, à la pointe Sud-Est de l’île. 
La ville d’Oia, à l’extrémité Nord de l’île, est 
particulièrement remarquable avec ses maisons 
blanches aux toits bleus, blancs et roses qui 
s’échelonnent en dégradé sur la falaise. Sites 
archéologiques, plages de sable volcanique et couchers 
de soleil impressionnants, Santorin est toujours belle et 
appréciée, malgré les touristes. 
 

Naviguer dans les Cyclades sud 
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Amorgos 
C’est l’île la plus à l’Est des Cyclades. Montagneuse 
avec des falaises qui plongent directement dans la mer, 
elle reste à l’écart du tourisme et est 
essentiellement ???Une des scènes du film le Grand 
Bleu a été tournée sur cette ile. 

  
 
Lévitha 
Mouillage à Ormos Lévitha, baie presque fermée sur la 
côte sud. Le bras est de la baie offre une protection 
totale. Seul un gardien de phare et quelques pêcheurs 
habitent l’ile. 
 

Kos 
La ville de Kos est un mélange réussi d’architecture 
franque et turque, complété par quelques monuments 
italiens et des fleurs à profusion : lauriers roses, 
bougainvillées, jasmins et hibiscus. 
Kamares : escale possible au Sud-Est de l’île pour 
couper le trajet jusqu’à Astipalaia. 
 

 

Pour en savoir plus  

Guide Nautique Imray Grèce Mer Egée.  
Nombreux livres sur la Grèce et les îles grecques.  
 

Rejoindre votre bord  

 Nombreux vols directs pour Athènes et quelques vols 
direct de retour au départ de kos ou avec une 
correspondance par Athénes.  

 
 

avec  transfert d’équipage le samedi 02/09 à 9 heures à kos  , 

• 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 : 30 € 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. 

• La Grèce est membre de l’Union Européenne. La monnaie est l’euro. Carte d’identité en cours de validité. Les 
cartes de crédit permettent de retirer de l’argent aux distributeurs.  

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. 

En pratique 

• Embarquement à la marina Alimos Kalamaki à 15 
km du centre ville d’Athènes le samedi 19/08/2023 
à 17 heures, et débarquement à 9h le 02/09/2023 à 
Kos. 

• 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 : 30 € 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. 

• La Grèce est membre de l’Union Européenne. La 
monnaie est l’euro. Carte d’identité en cours de 
validité. Les cartes de crédit permettent de retirer 
de l’argent aux distributeurs.  
 
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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