
Grèce voile en Mer Egée 

   Octobre 2019    

De Lavrion à Amorgos en passant par Paros… 

La mer Egée s’étend du Cap Sounion à Rhodes, du détroit des 
Dardanelles à la Crète, elle est constituée de dizaines d’îles, de centaines 
de mouillages, d’îles aussi célèbres que Mikonos ou Santorin, aussi 
lointaine, si belle et mystérieuse et célèbre par le film « le Grand Bleu » 
qu’Amorgos…..  
Chantée par Homère dans l’Iliade, elle est célèbre pour son vent du 
Nord, le Meltem, qui la transforme en terrain de jeu idéal pour tous les 
amoureux de la voile.   

Programme : 
J 1: p.ex. vol GE Athènes, transfert au port de Lavrion, avitaillement 
prise en main du bateau, explication du fonctionnement, 
souper grec, et nuit sur le bateau, au port ou ailleurs... 
J 2 à 7 … en fonction de la météo, navigation sur la mer Egée, d’ìles 
tranquilles et authentiques, aux îles folles et nocturnes, Amorgos ou 
Mykonos…  
J 7: Libération à Lavrion, p. ex. vol retour sur Genève

A déguster :  
La découverte d’un nouveau pays, de ses habitants, les grecs égéens, 
chaleureux et sympathiques, d’une civilisation magnifique… 
le plaisir de naviguer sur un bateau rapide, de jour, à vue, entre les 
îles, ou de nuit, sous les étoiles, pour rejoindre l’île d’Amorgos,… 
allez, à l’heure du crépuscule, sur l’’ìle de Kythnos, à Loutra, ancre 
mouillée, en annexe, rejoindre la petite taverne au fond de l’anse, où 
à la lueur des bougies, choisie par vous, et  servi par un patron aussi 
simple que grand seigneur,… vous dégusterez cette merveilleuse 
dorade grillée au feu de bois, accompagnée du grand petit vin blanc 
de la maison, bien frais… le bonheur… 

Fiche de voyage : 
 Parcours : voile en mer Egée
 Pays : Grèce
 Durée de la croisière : 7 jours.
 Taille de l’équipage :  6  pers. + skipper.
 Coucher : 7 nuits en cabines doubles.
 Niveau :
Avoir une bonne expérience de navigation, vous aurez 
ainsi la joie et la griserie des grands espaces, idée de 
profiter de notre voilier pour parcourir à belle vitesse 
et dans les embruns la mer Egée
 Flotte : nous naviguerons sur un X-Yacht X43

voilier de croisière, extrêmement performant de 12.5m 
de long, 3.95m de large, comprenant 3 cabines 
doubles et 2 places dans le carré.
 Le plus :
L'occasion de faire une croisière tonique, en aller-
retour,avec navigation de jour et de nuit, sur un bateau 
rapide et planant...

X-Yacht X43 (voir www.fastsailing.gr) 

Date réf Prix /pers env 
octobre 2021       Grèce 750€ 

Le prix comprend: 
- l'organisation générale 
- La location du bateau tt compris
- les nuits en cabine double 

Le prix ne comprend pas: 
- Le voyage Suisse-Grèce All CHF32.95 Ret 36.59
- les transferts aéroport env 20€
- les repas (caisse commune) 
- dépenses à caractère personnel  
- les assurances annulation / rachat de caution
- tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique  
  " Comprend "     

X-Yacht X43 aménagements intérieurs 

La Matelote





