CROISIERE A BORD D’ERATO ET SEJOUR A ATHENES
Vous allez embarquer sur le luxueux voilier Erato d’ici quelques jours. Nous vous
avons concocté un programme de bord ci-dessous avec toutes les informations
nécessaires. Vous profiterez également de la capitale, Athènes, en début et fin de
séjour. Ainsi vous aurez un grand aperçu de la Grèce.
Présentation technique du bateau :
Année de Construction
Longueur
Largeur
Tirant d'eau
Consommation du fuel
Capacité de cqbines
Courant électrique
Vitesse de croisière
Equipage

2001, rénové en 2015
30 m
7,1 m
3,2 m
110 litres/ heure
7 cabines
220 V
10-12 noeuds
5

Hébergement :
7 cabines dont : 5 cabines 3 personnes et 2 cabines 2 personnes. Toutes les cabines
sont équipées avec climatisation et chauffage, salle de bain avec eau chaude, linge de
toilette.
Equipements :
Climatisation/ chauffage, Wi-Fi gratuit partout sur le bateau, salle à manger, bar,
espaces de détente intérieur et extérieur, téléphone, ordinateur, TV avec satellite,
lecteur DVD, mp3 en chambre, radio-CD chaine hifi dans salon, équipements de
pêche, de plongée (masques et tubas), 2 canoës, une planche à voile et une planche de
surf.
Programme de croisière 7 jours à la découverte des Cyclades :
Lors de cette croisière vous visiterez plusieurs îles des Cyclades au départ de Lavrio à
Athènes. Le rythme est agréable et raisonnable, vous permettant de vous détendre à
chaque escale en visitant les sites les plus importants du pays.
Iles visitées : Kea, Syros, Paros, Sifnos, Milos, Serifos et Kythnos.
A savoir :
Le Yacht est entièrement sécurisé : gilets de sauvetages dans les cabines avec sifflets
(également taille enfant), bateau de sauvetage avec capacité 30 personnes.
Le ménage est fait tous les jours.
Notes importantes :
• Il peut arriver qu’en raison de conditions météorologiques défavorables, l’itinéraire
soit modifié, certaines escales supprimées
• Il est d’usage de laisser en fin de croisière un pourboire global pour l’équipage
(environ 10€ par jour de croisière et par personne)
• Une ou plusieurs excursions facultatives sont proposées à chaque escale

Votre programme :
1 er jour : FRANCE/ ATHENES
Accueil à l'aéroport d'Athènes. Transfert à l'hôtel
Logement à Athènes (en petit-déjeuner)
2 ème jour : CROISIERE : KEA
Transfert au port Lavrio pour départ croisière direction Kea
Visites libres
Nuit au port
3 ème jour : CROISIERE : SYROS
Départ pour Syros, visites libres
Nuit au port
4 ème jour : CROISIERE : PAROS
Départ pour Paros, visites libres
Nuit au port
5 ème jour : CROISIERE : SIFNOS
Départ pour Sifnos, visites libres
Nuit au port
6 ème jour : CROISIERE : MILOS
Départ pour Milos, visites libres
Nuit au port
7 ème jour : CROISIERE : SERIFOS
Départ pour Serifos, visites libres
Nuit au port
8 ème jour : CROISIERE : KYTHNOS
Départ pour Kythnos, visites libres
Retour au port de Lavrion, transfert à l‘hôtel
Dîner libre, logement à Atthènes
9 ème jour : ATHENES/ FRANCE
Petit-déjeuner à l'hôtel
Transfert à l'aéroport à 14h00 pour prendre votre avion

TOUTE L’EQUIPE YALOS TOURS VOUS SOUHAITE
UN EXCELLENT SEJOUR EN GRECE !

