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Conditions de navigation 

Le parcours se déroule en Mer Egée, entre Dodécanèse 
et Cyclades. 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. En Mer 
Egée, au mois de septembre, le Meltem, vent de Nord à 
Nord-Ouest parfois très soutenu, souffle la moitié du 
temps. Il peut s’établir pendant 3 à 4 jours. Le program-
me consiste à traverser vers l’Ouest de Kos à Milos, puis 
à remonter vers le Nord-Ouest jusqu’à Athènes. En 
fonction des conditions de vent, des parcours alternatifs 
seront proposés. 
 

 
 

Votre bateau  
C’est un Sun Odyssey 469 à 4 cabines doubles pour 8 
personnes, dont le chef de bord.  

Principaux centres d'intérêt  

Kos 
Dans le golfe de Kéfalos, au Sud-Ouest de l’île, se 
trouvent de magnifiques plages à l’eau cristalline. Le 
centre agricole de l’île recèle aussi des villages 
authentiques, comme Antimachia. On pourra y goûter  
« la Possa », fromage de brebis au vin, à déguster avec 
des olives ou des pitas. 

Nisyros 
Lors d’une escale au petit port de Mandraki, à la pointe 
nord-ouest de l’île, on pourra visiter le magnifique 
monastère de Panagia Spiliani. Si le temps le permet, la 
balade jusqu’au cratère vaut le détour. 

 

 

 

Astipalea 
Cette île a la forme d‘un papillon, sa côte est très 
découpée et offre quelques beaux mouillages sûrs. Son 
beau village cycladique, sa forteresse imposante 
d’origine vénitienne, ses nombreux moulins typiques, en 
font un lieu traditionnel remarquable. 

 

Amorgos 
Ile montagneuse avec des falaises qui plongent 
directement dans la mer. On peut visiter le monastère 
de Choroviotissa, accroché à la falaise. 

 

Naviguer entre Dodécanèse et Cyclades 
avec le Groupe International de Croisière 

Kos - Athènes 
du 2 au 16 septembre 2023 
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Santorin (Thira) 
On pourra admirer son étonnante caldeira et les villages 
de Thira et d’Oria en suspension au bord de la falaise, 
sa lumière unique, ses falaises aux mille couleurs et ses 
couchers de soleil à couper le souffle.  

 

Le site archéologique d’Akrotiri contient les vestiges d’un 
village de la civilisation minoenne, construit au 16ème 
siècle avant notre ère, détruit par une éruption 
volcanique majeure. 

Milos 
Un ancien volcan entré en éruption a créé une immense 
baie entourée d’un cirque de montagnes arides. Outre le 
port de d’Adhamas, il y a de nombreux mouillages 
possibles. Depuis la mer, le spectacle des falaises est 
fabuleux, en particulier celles de Kleftiko. 

  
 

Hydra 
Hydra était une cité fortifiée dont les canons défendaient 
l'entrée du port. On aimera se promener le long de ses 
rues pentues et fleuries.  

 

 

 

Poros 

Petite île volcanique très boisée, Poros est séparée du 
continent par un chenal étroit. La ville de Poros, avec sa 
tour horloge bleu clair remarquable, est un charmant 
petit port à l'architecture typique des îles avec des 
maisons blanches aux volets bleus. 

Epidaure 
Épidaure est connue pour son théâtre antique 
spectaculaire, construit au IVème siècle av. J.-C. Il peut 
accueillir jusqu'à 14 000 personnes et est doté d’une 
incroyable acoustique. 

 

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 puis correspondance 
pour Kos.  

 8 h00 14h00 Calmes 

JUILLET N-NE/33% SW/7% N-NE/43% S-SW/39% 1% 

En pratique 

• Embarquement au port de Kos, sur l’île du même nom 
le samedi à 12H. Débarquement à Alimos Marina, située 
à 15 km du centre-ville d’Athènes, le samedi matin à 9H. 

• 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 : 24 € 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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