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Sur les Eaux de la Mer Méditerranée
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Un séjour privatisé ou entre amis
Le voyage sera exécuter avec minimum participants de 4  membres.

16/07/22 au 23/07/22

Un Catamaran de 4 – 8 Places ou Monocoque voilier selon le parcours

Le prix est valide jusqu’au 31/05/22
Nous consulter pour d’autres dates
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Votre naviga+on sera sur par+e des 
Iles de Cyclades et sur la mer de 

Crète - par+e Egée



La Crète est la principale île grecque et également l'une des plus 
méridionales de Grèce. Elle représente une des frontières symboliques 
entre l'Occident et l'Orient.

Située à équidistance de l'Europe, de l'Asie mineure et de l'Afrique, elle 
occupe une position géographique qui lui confère une riche histoire 
tandis que sa position stratégique lui vaut d'avoir été le terrain de 
nombreux conflits entre peuples en vue du contrôle de la Méditerranée.
Partie intégrante de la Grèce de nos jours, la Crète n'est pourtant réunie 
à celle-ci que depuis 1913. Habitée au moins depuis le Néolithique, la 
Crète est le berceau de la civilisation minoenne qui domine la 
Méditerranée orientale du XXVIe au XIe siècle av. J.-C., avant de s'effacer 
devant l'essor de la Grèce continentale.

Lorsque l'Empire romain se tourne vers l'Orient, l'île est une étape de 
son expansion. Après le partage de l'Empire, elle intègre l'Empire 
romain d'Orient. Elle est alors tour à tour byzantine, arabe au IXe siècle, 
puis vénitienne après la quatrième croisade et le partage de l'Empire 
byzantin entre les royaumes francs. La Crète est alors partagée entre 
occupation latine et héritage byzantin. Sa position en Méditerranée est 
alors stratégique pour la défense du commerce de la « Sérénissime 
République de Saint-Marc » en Méditerranée.

À toutes les époques de son histoire, l'île attise également la convoitise 
des pirates qui en font une base de départ de leurs raids. Les actes de 
piraterie et la menace qu'ils font peser sur le commerce méditerranéen 
est souvent le prétexte pour une intervention et l'occupation de l'île de 
la part des peuples ayant des vues sur l'île.
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safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%AEles_de_Gr%C3%A8ce
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Orient_(g%C3%A9ographie)
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_minoenne
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain_d%27Orient
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_croisade
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/Royaumes_francs
safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise


Loisir- Esprit Libre entre l’Océan et le Ciel
Mini Croisière privatisé
Catamaran Lagoon 400 S2 – 4 - 8 places

Départ
FIT/CRETE/CR/VOILIER

Période
16/07/22 AU 23/07/22

• Inclus
Le prix de chaque séjour comprend :

- la location du bateau et l'hébergement à bord dans une cabine double ou triple pendant la durée du séjour ;
- les services du skipper et de son assistante (si applicable) ;
- le stage et les services de l’animateur si applicable selon les séjours ;

toute la literie (draps, taies d'oreiller, oreiller, couverture et 2 serviettes : 
- 1 grande pour la douche et 1 petite pour l'évier) ;
- la vaisselle et tout le matériel nécessaire à la vie à bord ;
- l’assurance de bord ;
- du matériel de loisir tell que : hamac, bouées, masques et palmes,... ;
- annexe et son moteur ;
- les frais de la marina, port d'attache du bateau.

• Equipement du bateau et vie à bord

Sur un voilier, la convivialité est de mise.
Les cabines que nous proposons sont des cabines doubles ou triples. Il se peut dès lors que des participants 
qui ne se connaissent pas partagent une couchette double. Les cabines sont de petite taille et sont équipées 
d’une penderie, de quelques étagères et/ou tiroirs et d’un grand miroir.
Chaque cabine a sa propre salle d’eau avec WC, évier et douche

L’intérieur du voilier se compose également d’un espace commun, le “carré”, avec salle à manger, cuisine, et 
la table à cartes du skipper.

La cuisine est équipée d’un four et de taques au gaz, de nombreux espaces de rangement et de deux frigos : 
une glacière électrique et un frigo type mini bar. La vaisselle et tous les ustensiles de cuisine font partie de 
l’équipement du voilier.

Le bateau est alimenté en 12V (prise type « allume-cigare »).
Un « convertisseur » 12V/220V peut-être disponible pour de petites puissances (chargeur de batteries de gsm, 
appareil photo, portable, ordinateur, tablette, etc....).

Le bateau est équipé d’une radio avec lecteur de CD et port USB ou jack pour la musique et d’une TV.

L’intérieur du bateau est NON FUMEUR.

l'itinéraire dans le golfe saronique pour la semaine
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1er jour (samedi) : embarquement vers 
14h et départ
vers 15-16h, après les courses et les 
consignes de base
de vie à bord. Arrêt et nuit aux 
alentours de l'île
d'Egine. Baignade, repas et nuit au 
mouillage dans une
crique bien abritée.
: briefing sur le programme de

2ème jour (dimanche)
la journée, activités aquatiques ou 
autres. Navigation vers une crique pour 
le repas de midi, sieste et baignade. 
Navigation vers l'île d'Agistri pour la 
nuit.

3ème jour (lundi) : activités du matin, 
snorkeling ou plongée pour les initiés 
intéressés sur une épave (12 à 45 m de 
profondeur). Visite d'une chapelle 
située au sommet de l'île voisine de 
Doroussa. Si le groupe le souhaite, 
navigation vers Epidaure et visite du 
théâtre antique mondialement réputé 
pour son acoustique naturelle 
exceptionnelle. Puis navigation vers le 
port de Vathi pour la nuit et repas dans 
une taverne.

4ème jour (mardi) : visite possible d'un 
volcan ou   farniente dans le village. 
Départ fin de matinée vers Poros avec 
plusieurs arrêts dans quelques baies le 
long de la presqu'île de Méthana. Nuit 
dans une crique splendide en face de la 
ville de Poros ou au port suivant
le souhait des participants.
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5ème jour (mercredi) : visite du port et de la petite
ville de Poros. Possibilité d’excursion vers le 
monastère de Zoodochos Pigi. Navigation vers Dokos 
pour la nuit.

6ème jour (jeudi) : navigation et journée à Hydra,
superbe île piétonne. Il n'y a que quelques véhicules
sur l’île et les transports se font à dos d'âne ou par 
taxis nautiques. Possibilité de visiter plusieurs 
monastères dont celui du prophète Elie, depuis lequel 
on a une vue splendide sur le port et le golfe 
Saronique. Nuit au port ou dans une baie avoisinante.

7ème jour (vendredi) : navigation vers le cap Sounion
avec arrêt sur les plages blanches et désertes de l'île
Saint-Georges. Visite du temple de Poséidon en fin de
journée puis retour vers Athènes en navigation de 
nuit.

8ème jour (samedi) : débarquement pour 10h au 
plus  tard.
NB: la navigation se faisant la plupart de temps à 
la voile, nous sommes fort dépendants du vent. Le
programme ci-dessus reste donc une proposition 
et peut être adapté à tout moment en fonction de 
la météo
ou même des souhaits des participants.

C’est un parcours tracé à titre indicatif selon le météo et les conditions du vent 
nous serions obligé de s’adapter le parcours et les ancrages pour le nuits.

Mini Croisière privatisé

Le confort du catamaran – Skipper Francophone 
La cuisine équipée, l’air conditionné ou encore l’ice maker vous 
permettra de naviguer dans des conditions confortables.
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