
RESERVATIONS : marc.guillaumet@ittiam.com

Comment rejoindre Corfou ? Comment rejoindre Paris ?

Paris - Athènes - Corfou Kefalonia - Athènes - Paris

ÎLES  IONIENNES • GRECE 2018
DU 1 ER AU 14  OCTOBRE  2018

CORFOU - ÎLE DE CÉPHALONIE

155 milles - 7 jours -  22 MN/j

Du lundi 1er au dimanche 7 octobre

Sur l’île d’Itaque

Les îles ioniennes (ou
Heptanèse) se com-
posent de 7 îles prin-
cipales : Corfou,
Paxos, Leucade,
Ithaque, Zante, Cy-
thère, Céphalonie.
25% dégrés assurés
et un vent modéré.
Mouillages dans des

criques isolées face aux falaises crayeuses, escales dans des petits
ports de poupée (Ithaque, Kalamos) pour refaire les pleins d’eau
avec les petits camions citernes ou les pleins de tomates et d’ouzo
dans les épiceries locales, longues baignades dans une eau trans-
parente,…. Que du Bonheur !

C’est aussi l’occasion de découvrir une Grèce authentique, loin des
foules, parfois très sauvage, avec de jolis paysages très diversifiés
et une végétation luxuriante. Une navigation facile et plaisante, en
t-shirt et baskets, avant d’attaquer l’automne parisien.
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RESERVATIONS : marc.guillaumet@ittiam.com

Comment rejoindre Kefalonia ? Comment rejoindre Paris ?

Corfou - Athènes - ParisParis - Athènes - Kefalonia

ÎLES  IONIENNES • GRECE 2018
DU 1 ER AU 14  OCTOBRE  2018

ÎLE DE CÉPHALONIE - CORFOU

155 milles - 7 jours -  22 MN/j

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre

Départ de Cépahlonie, zig-zags entre îles habitées, privées
ou carrément désertes, mouillage de rêve à Atoko, un ilôt
inhabité où la mer est complètement verte avec les reflets
des arbres, passage par le chenal de Leucade, creusé dans le
marais entre l’île et le continent. Visite de la ville de Leu-
cade, un vrai petit bijou, mouillages au bord de plages de
sable fin, encastrées entre de hautes falaises blanches à An-
tipaxos et Paxos, parfois des grottes à explorer à coup d’an-
nexe.

La navigation dans les îles ioniennes permet d’alterner des
étapes dans des marinas ou des petits ports. Mais quel plai-
sir de passer une soirée dans le petit port du village après le
passage obligé dans l’épicerie ou dans les sanitaires mis à
disposition pour les quelques plaisanciers par les habitants
du village. 
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Ulysse est le personnage principal de l'Odyssée d'Homère. Il est
le roi d'Ithaque. Jeune marié, tout juste père, il doit partir avec
d'autres rois mener la guerre contre la ville de Troie, en Asie Mi-
neure. Son nom est Ὀδυσσεύς / Odysseus en grec ancien. Le

nom français du héros vient de son nom latin Ulixes. Son fils s'appelle Télé-
maque et sa femme Pénélope.


