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Conditions de navigation  

A cette période de l’année, le vent est souvent de 
secteur Nord et force 4, et la température est de 20 à 
24°. 

 
 

Ce programme, en noir sur la carte, vous permettra de 
découvrir les villes historiques du sud du Salento. Une 
autre option plus classique, en rouge, vous emmènera 
vers Ithaque. 

Votre bateau  

C’est un Dufour GL 382 avec 3 cabines doubles, pour 6 
personnes dont le chef de bord. Embarquement à la 
Marina de Gouvia.  
 

Principaux centres d'intérêt  

En direction du Salento 

Après un mouillage le premier soir devant la petite île 
d’Erikoussa, traversée de 50 nm en direction d’Otrante.   

 

Après amarrage devant la Guardia Costiera, vous 

pourrez visiter la vieille ville enserrée dans une enceinte 
imposante qui domine le port. On a plaisir à marcher 
dans ses ruelles ou sur le rempart au-dessus du port. Ne 
pas manquer la cathédrale romane dont la nef est 
couverte d’une superbe mosaïque du XIIème siècle. 

On filera ensuite sur Santa-Maria di Leucca à la pointe 

du talon de la Botte avant de rejoindre Gallipoli. La cité, 
bâtie sur une île, possède un riche patrimoine des XVII 
et XVIIIème siècles. 

 

Et pourquoi ne pas louer une voiture pour pousser 
jusqu’à Lecce, fondée au 4ème siècle AC, épicentre 
culturel du Salento et une des plus belles villes d’art 
d’Italie aux remarquables bâtiments baroques, la 
« Florence du Sud » dit-on ! 

 

Il est temps de re-traverser sur Othonoï et, avant de 

rejoindre Gouvia, pousser quelques milles plus loin 
jusqu’au pied de la citadelle de Corfou . 
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En direction d’Ithaque 

La première étape sera sûrement Paxos. 

 

Ensuite aller en direction de Préveza pour rentrer dans 

le golfe Ambracique jusqu’à Vonitsa  

 

Puis route sur Ithaque par l’extérieur de Levkas, un 

coup d’œil sur Porto Katsiki au passage, ou au contraire 

on peut  embouquer le canal de Levkas. 

Tour d’Ithaque, pique-nique au pied de Céphalonie 

avant de repartir vers le nord …, il reste encore quelques 

beaux mouillages sur la route pour terminer cette 

croisière. 

 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.bellitalie.org/salento-pouilles.html 

https://www.sea-seek.com 

Office du tourisme grec, 3 avenue de l’Opéra – 75001 

Paris ; Tél : 01 42 60 65 75 
 

Informations : 

 
Rejoindre votre bord  

De nombreux vols à des prix intéressants vers Corfou. 
Le trajet de l’aéroport à la marina prend de 15 à 20mn 
en taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 

• Embarquement le samedi après-midi et débarquement le 
samedi matin à la fin du séjour. 

• 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 : 20 € 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. 
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