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Conditions de navigation  

Le parcours se déroule en Mer Egée, entre Cyclades 
Centrales et Dodécanèse. Deux univers différents, 
mais riches de leur histoire commune et de leurs 
traditions. On quitte les belles cycladiques que sont 
Paros et Ios, pour découvrir Anafi et Astipaléa, portes 
d’entrée du Dodécanèse.  Nous nous arrêterons à Tilos 
et ses faucons d’Eleonore, puis à Symi dont le village 
est une merveille . Enfin nous terminerons notre 
croisière à Rhodes, et sa vieille ville médiévale. 

 En été, le meltem souffle de Nord / Nord Ouest, le 
parcours devrait donc se dérouler aux allures 
portantes. 

Une croisière sous un ciel bleu magnifique, où le soleil 
est toujours présent, avec une température extérieure 
qui peut dépasser 30°. 
 

Les étapes seront assez courtes (la plus longue fait 
environ 40 milles), entre escales aux ports et 
mouillages toujours superbes.  

 

Votre bateau  

C’est un monocoque Bavaria 46 Cruiser, avec 4 
cabines doubles pour 8 personnes, dont le chef de 
bord.  

Principaux centres d’intérêt  

IOS  

Notre première étape nous emmènera à Ios, dont la 
Chora, village perché au dessus du port est typique 
des Cyclades : chapelles aux dômes d’un bleu 

lumineux, maisons éclatantes de blancheur. Son 
église, Panagia Gremniotissa, et son Kastro sont à 
visiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anafi  

Petite île au sud Est des Cyclades, surgi de la mer à la 
demande d’Apollon, pour sauver les Argonautes…En 
approchant par la mer, on distingue immédiatement 
son sommet imposant, 460 m, sorte de monolithe, 
abrupt à la pointe Sud de l’île. Aride au premier regard, 
elle cache ses merveilles : plages de sable doré, aux 
eaux cristallines, sa Chora, village perché, où il fait bon 
se promener.  

Astipalea   

Première île du Dodécanèse, à la forme d‘un papillon. 
Sa côte est très découpée, offrant quelques beaux 
mouillages sûrs. Son joli village cycladique, sa 
forteresse imposante d’origine vénitienne, ses 
nombreux moulins typiques, en font un lieu traditionnel 
remarquable.  
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Nissyros 

Un volcan, oui mais ce n’est pas Santorin…Un autre 
joyau de la mer Egée avec son volcan ! Si le temps le 
permet, la balade jusqu’au cratère vaut la peine. On dit 
aussi , que, lors d’une escale au petit port de Mandraki 
(sur la pointe Nord Ouest de l’île), en sirotant une 
soumada (boisson sucrée à base d’amandes), on peut 
alors vraiment respirer l’air de la Grèce… 
 

Tilos  
 
A l’écart des circuits fréquentés, Tilos est un refuge 
pour de nombreux oiseaux  sauvages, dont le faucon 
d’Eleonore. La flore locale est abondante, les vallées 
de l’île sont fertiles, où poussent cyprès, chêne et 
amandiers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Symi 

Proche de la Turquie, elle est devenu une destination 
populaire, avec son atmosphère particulière et son 
architecture néo classique. Symi ville, avec son port de 
Yalos, classé monument historique,  et son quartier 
haut de Horio, plus chic, mérite à elle seule une escale.    

 

 

Rhodes 

Rhodes, notre dernière escale, et fin de croisière. La 
vielle cité médiévale de Rhodes, la mieux conservée du 
monde ne peut être ignorée !  

 

 

 

On admirera ses murailles épaisses, sa Rue des 
Chevaliers, son Château des Grands Maîtres, autant 
d’héritages qui ont résisté au temps.  

 

Pour en savoir plus  :  

Livres : de nombreux et beaux livres sur la Grèce et les 
îles grecques. Sinon bien sûr, Le Routard, Lonely 
Planet, Guide Evasion… 
Site web - il y en a de nombreux et riches, en voilà un 
sympa:  https://www.discovergreece.com/fr 
Horaires des bateaux : www.gtp.gr 
Guides de navigation : guide Imray Grèce Mer Egée, 
site web https://www.sea-seek.com/ 

Informations  :  

Rejoindre votre bord  

Plusieurs vols par jour au départ de Paris-Roissy, ou 
Paris- Orly pour Athènes. Vous pouvez rejoindre Paros, 
au départ d’Athènes, soit en avion (1 à 2 vols/jour avec 
Olympic Air – Aegean), soit en ferry 

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 ou passeport 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. 


