
 

 

ESCAPADES NAUTIQUES EN 

GRÈCE 

7 JOURS - 6 NUITS  6 500€ /2 PERS.  

Activité : Raid nautique en catamaran, 6 jours féériques de navi-

gation. 

Difficulté : Facile 

Encadrement : Un Skipper expérimenté avec vous tout au long 

des étapes  

Hébergement : En cabine double avec 1 sdb pour deux cabines.  

Nourriture : Pension complète du dimanche midi au samedi 

matin. Durant la journée quartier-libre à Santorin, le repas de 

midi n'est pas prévu. 

Transports :  Les transferts en Grèce, entre l’aéroport et le ba-

teau en aller/retour sont inclus dans la prestation. Ils sont réali-

sés en ferry rapide (environ 3h00). 

Non inclus : L’alcool, consommé à bord ou à terre - L'achemine-

ment aller/retour par avion ou ferry de votre domicile jusqu'à 

Athènes. 

Larguez les amarres, hissez les voiles … direction les Cyclades 

Qui n’a jamais rêvé de suivre les pas d’Ulysse, de réaliser les travaux 

d’Hercule ou de rencontrer les dieux de la mythologie grecque ? Et bien 

c’est chose faite ! c’est dans cette Odyssée, chez Poséidon, le dieu de la mer, 

le frère de Zeus, que Globatlas Adventures vous emmène cette fois-ci… 

Cette croisière exceptionnelle prend place sur un confortable catamaran et 

se déroule dans le Sud du magnifique archipel des Cyclades, 250 îles, ilots et 

rochers, encerclant le site sacré de Délos.  

Les îles du bout du monde, les plages immaculées, les caps déchiquetés sont 

autant d’endroits mythiques et magiques de la Grèce antique qui feraient 

même pâlir Ulysse d’envie. 

Le périple forme une boucle qui débute à Paros passe par Santorin avant de 

retourner à Paros. 

Cette croisière personnalisée nous fera tout d’abord découvrir les Petites 

Cyclades avec Schinoussa et Koufounissi; Après une belle traversée, nous 

entrerons ensuite dans le cratère de l’île volcan de Santorin avec ses falaises 

de laves abruptes, pour enfin assister au somptueux coucher de soleil sur la 

caldeira depuis le petit village d’Oïa, icône la plus photographiée de tous les 

villages Grecs; Au retour, nous découvrirons la splendide île de Sikinos,  

merveilleusement préservée de la foule touristique. 

Pour le confort de tous, nous prévoyons 4 à 5 heures de navigation 

journalière, nous permettant ainsi d’arriver au mouillage en début d’après-

midi afin de profiter de la découverte des fonds marins, d’une escale à terre, 

d’une promenade côtière ou encore de la visite d’un des villages si 

pittoresques des îles grecques. 

 contact@globatlasadventures.com 
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