
 

 

ITINERAIRES AU DEPART DE BODRUM  (7j.) 

 

 B-1 - Golfe de GOKOVA : s’adresse aux clients qui souhaitent naviguer à l’abri des vents 

 

 B-2  – Golfe d’HISARONU : les plus beaux mouillages 

 

 B-3  – Golfe d’HISARONU avec option îles grecques de SYMI et/ou KOS 

 

 B-4  - ILES GRECQUES (en sup.) : pour découvrir les iles grecques du Dodécanèse SUD 

 

 B-5  - ILES DODECANESE NORD : conseillé hors saison en raison du vent du Nord (meltem) 

 

 B-6  -  One way BODRUM-GOCEK :  ( île de Symi en option) 

 

                                                                             

http://www.yacht-charter-gulet.com/


B-1- Golfe de GOKOVA : s’adresse aux clients qui souhaitent naviguer à l’abri des vents 

 

Jour 1 : Embarquement au port de Bodrum vers 15h00. Cocktail de bienvenue à bord et briefing sur la sécurité 

du bateau et l’itinéraire. Navigation d’environ 1 heure,  avec mouillage à Karaada (l’île noire : la petite île juste 

en face de Bodrum, connue pour ses boues sulfureuses et sa grotte mystérieuse). Dîner et nuit sur place. 

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner, 1.5 h de navigation pour atteindre la région des Çatı. Déjeuner à bord et 

baignade. Après le repas,  navigation dans le golfe et mouillage en fin de journée dans la baie de Bördübet. 

Jour 3 : 1.5 h de navigation pour gagner la région des sept Iles (Yedi Adalar), connue pour son récif corallien. 

Temps libre jusqu’au déjeuner.  Ensuite, quelques bords  suffiront pour rejoindre le port naturel de Kûfre dans la 

baie Tuzla où nous vous conseillons une balade dans la forêt de storax (liquidambar). Le dîner vous attendra. 

Jour 4 : Après le petit déjeuner, 2h de navigation pour atteindre la baie de Kargılı.  Dans l’après-midi, encore 1 

bonne heure de navigation pour arriver à Karacasögüt. Ce petit village se trouve à seulement 30 km de 

Marmaris. Vous pouvez facilement y aller en minibus ou en taxi et y passer l’après-midi ou la soirée. 

Jour 5 : Direction sur l’île de Cléopâtre (Sedir).  A l’ouest de l’île se trouve une très jolie petite plage : on raconte 

que le sable de cette page fût amené d’Afrique du Nord par Antoine pour sa Cléopâtre. En fin d’après-midi, vous 

jetterez l’ancre dans l’une des criques autour de Degirmenbükü. 

Jour 6 : Navigation le long du golfe Nord de Gokova. Plusieurs mouillages magnifiques sont prévus dans la 

journée.  Activités nautiques pour tous car c’est l’endroit idéal. Mouillage dans la baie de Çökertme en soirée. 

Jour 7 : Navigation retour Bodrum  avec des petites escales près des villages d’Oraklar  et/ou de Yali Ciftlik (qui 

est un centre de plongée).  En fin de journée, il est possible soit de jeter l’ancre dans l’une des baies proche de 

Bodrum, soit de retourner directement au port de Bodrum pour y passer la soirée. 

Jour 8 : Petit déjeuner à bord et débarquement dans le port de Bodrum vers 9h00. Service transfert pour ceux 

qui ont pris cette option. 



 B-2 – Golfe d’HISARONU : les plus beaux mouillages 

Jour 1 : BODRUM. Embarquement au port de Bodrum vers 15h00. Cocktail de bienvenue à bord et briefing sur la 

sécurité du bateau et l’itinéraire. Navigation d’environ 1 heure,  avec mouillage à Karaada (l’île noire : la petite île 

juste en face de Bodrum, connue pour ses boues sulfureuses et sa grotte mystérieuse). Dîner et nuit sur place. 

 Jour 2 : PALAMUTBÜKÜ – İNCEBURUN.  Après le petit-déjeuner départ pour Palamutbükü. Après le déjeuner et la 
baignade, mouillage  à İnceburun. Vous y resterez pour le dîner et passer la nuit. 

Jour 3 : AKTUR – BENCİK .  Après le petit-déjeuner, départ pour Aktur.  Le premier arrêt sera la baie de Bencik. 
L’entrée est très étroite. En avançant vous aurez un paysage magnifique.  Bencik se trouve sur la péninsule des 
Golfes  de Hisarönü et Gökova au point le plus étroit. Mouillage et dîner dans la baie de Bencik. 

Jour 4 : BAİE DE EMEL SAYIN – ORHANİYE – SELİMİYE. Le matin, première escale dans la baie d’Emel Sayın.  Après la 
baignade départ vers Orhaniye pour y déjeuner.  A Orhaniye, il y a une vue extraordinaire qu’on apelle “Sable de 
fille”.  Départ vers Selimiye pour le dîner et passer la nuit. 

Jour 5 : DİRSEKBÜKÜ – BOZBURUN.  Après Dirsekbükü, vous reprendrez la route pour Bozburun, un petit village de 
pêcheurs.  Les habitants pêchaient l’éponge sur la côte mais ils se sont reconvertis dans la construction de caïques. 
Visite possible d’un chantier.  

Jour 6 : DATÇA – KNİDOS. Le matin, départ pour Datça qui est devenu un port un peu bobo peut-être à cause de  

Strabon qui disait: “Si Dieu souhaite une longue vie pour quelqu’un, il le laissera à Datça (vidéo : 

http:/vimeo.com/59575038) Départ pour Knidos après le déjeuner.  Knidos est un site remarquable avec son 

amphithéâtre qui plonge dans la mer.  Le site est devenu célèbre suite à la découverte de la plus belle Aphrodite du 

monde antique. 

Jour 7 : (POYRAZ PORT – METEORE BAIE). Retour vers Bodrum avec mouillage  à Météore Baie, située au Sud. Du 
haut de la plateforme on peut plonger dans la mer. Ceux qui désirent pourront faire un peu de marche dans les 
grottes sous l’eau. Le soir retour à Bodrum pour dîner et passer la nuit. 

Jour 8 : BODRUM. Après le petit-déjeuner, débarquement vers 10h00. 

http://vimeo.com/59575038
http://vimeo.com/59575038


B-3 – Golfe d’HISARONU avec option îles grecques de SYMI et/ou KOS (en supplément) 

 

Jour 1 : BODRUM. Embarquement au port de Bodrum vers 15h00.  

Jour 2 : KOS. Départ après le petit déjeuner,  2 heures de navigation vous amène sur l’île de Kos.  A visiter : la ville 

détruite,  le château des chevaliers et surtout le centre médical « Asclepios ». L’île de Kos est aussi réputée pour son 

activité nocturne. 

Jour 3 : SYMI. Belle navigation d’environ 4 heures, arrivée au port pour le déjeuner ou dans une baie juste à côté. Le 

capitaine choisira soit de passer la nuit au port, s’il y a de la place, soit de mouiller dans la baie jouxtant le port. La 

ville est magnifique avec quelques monastères en son sommet. Vidéo : 

http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ 

Jour 4: DATCA – Baie Hisarönü. Il faudra une heure pour vous rendre à Datca qui est le seul port à côté de Symi 

habilité à enregistrer vos déclarations douanières. Ensuite, visite du village de Çiftlik avant ou après le déjeuner. 

Après les baignades, la fin d’après-midi sera utilisée pour se rendre au port de Kecibuku. Diner et nuit au port  

Jour 5 : Orhaniye – Selimiye – Bozburun. Le matin, départ pour la village Orhaniye, déjeuner et temps libre pour la 

baignade.  Ensuite, vous gagnerez le village de Selimiye.  L’après-midi  naviation pour Bozdurun. 

Jour 6 : Dirsek – Hayıtbuku – Knidos. Le matin, après le petit déjeuner, départ pour Dirsek, escale déjeuné à 

Hayıtbuku et arrivée au centre antique de Knidos après le déjeuner. C’est sur ce site qu’ a été découvert la plus belle 

Aphrodite. Au temps de Platon, la cité était rayonnante à tel point qu’Eudoxe de Cnide imposera à L’Académie son 

modèle astronomique qui sera conservé jusqu’à la Renaissance. Magnifique coucher de soleil le soir sur l’ithme.  

Jour 7 : Oraklar – Yalı çiftlik - Karaada La navigation de retour vers le port de Bodrum commence ce jour-ci, avec des 

petites escales pour nager près des villages d’Oraklar  et/ou de Yali Ciftlik qui est un centre de plongée. En fin de 

journée, il est possible soit de jeter l’ancre dans l’une des baies proches de Bodrum, soit de retourner directement 

au port de Bodrum pour ceux qui souhaitent visiter le musee de Bodrum et acheter des souvenirs ou passer une 

dernière soirée en ville.  

Jour 8 : BODRUM . Petit déjeuner et transfert à l’aéroport vers 10h00.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ
javascript:window.ow('bloc.asp?ID_Block=1115',380,340);
javascript:window.ow('bloc.asp?ID_Block=1115',380,340);


 

B-4- ILES GRECQUES (en sup.) : pour découvrir les iles grecques du Dodécanèse SUD 

 

Jour 1 : BODRUM. Embarquement au port de Bodrum vers 15h00.  

Jour 2 : KOS  - Départ après le petit déjeuner, 2h de navigation pour gagner l’île Kos, la plus connue du monde 

antique, avec le centre médical Asclepion créé par Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. C’est une 

des îles qui possède la vie nocturne la plus animée. SI vous ne souhaitez pas rester au port, mouillage dans la baie. 

Jour 3 : NISIROS/TILOS - Départ pour l’île de Nisiros le matin. En 1422, a eu lieu une explosion volcanique qui a 

modelé cette île,  le volcan est, du reste, toujours actif.  Visite possible autour du cratère.  Après une visite de la ville, 

balade et déjeuner avant de gagner l'île de Tilos. Dîner et nuit dans cette petite île qui possède de merveilleux 

mouillages.  

Jour 4 : KALKI/RHODES – Kalki est une petite île peu visitée avec un port magnifique. C’est une belle escale avant de 

rejoindre le port de Rhodes.  Le port de Rhodes est assez calme même en saison. La visite de la ville en soirée est 

moment exceptionnel.  

Jour 5 : SYMI - Départ le matin vers l’île de Symi. On arrive vers le Sud, vers le monastère Panormitis.  Entrée dans le 

port en fin d’après-midi, après avoir eu une pause pour se baigner. Très beau village sur le port. Nuit dans ce port 

magnifique afin de profiter d’une ambiance grecque remarquable ou mouillage forain dans une baie.  

Jour 6 : DATCA/KNIDOS - Navigation vers Datça pour entrer en Turquie. Au port, temps libre pendant que le 

capitaine effectue les procédures douanieres. Départ pour le site de Knidos après le déjeuner et mouillage à knidos 

Jour 7: BODRUM - La navigation de retour vers le port de Bodrum commence ce jour-ci, avec des petites escales 

pour nager près des villages d’Oraklar  et/ou de Yali Ciftlik qui est un centre de plongée. En fin de journée, il est 

possible soit de jeter l’ancre dans l’une des baies proches de Bodrum, soit de retourner directement au port de 

Bodrum pour ceux qui souhaitent passer une dernière soirée en ville.  

Jour 8 : DEPART . Petit déjeuner et transfert à l’aéroport vers 10h00. 

javascript:window.ow('bloc.asp?ID_Block=1115',380,340);


 

B-5- Iles Dodécanèse Nord : conseillé hors saison en raison du vent du Nord (en sup.) 

 

 
                    

JOUR 1: BODRUM 

JOUR 2 : BODRUM -KOS 

JOUR 3 : KOS-LEROS 

JOUR 4 : LEROS-PATMOS 

JOUR 5 : PATMOS-LEROS 

JOUR 6 : LEROS-KALIMNOS 

JOUR 7 : KALMINOS-KOS 

JOUR 8 : BODRUM 

 

NOTE : L’itinéraire-type ne va pas jusqu’à Samos, mais peut, tout au plus, aller jusqu’à Patmos. Pour une  

croisière de 10 jours en haute saison, cet itinéraire est éventuellement envisageable mais pas pour une  

croisière de 7 jours. En effet, le meltem soufflant du Nord en saison, il est difficile de gagner les escales  

prévues. Et il arrive qu’il faille faire demi-tour ou patienter 2 ou 3 jours pour continuer sa croisière. Cet 

 itinéraire est en revanche possible en mai-juin et septembre et octobre lorsque le meltem  à une intensité 

moindre. Il est envisageable également dans le cas d’une croisière de 14 jours dans les îles grecques en 

complément de l’itinéraire Dodécanèse Sud. 

 

 

 

 

 

 



 

                          B-6- One way BODRUM-GOCEK : (option Symi possible en supplément) 

 

Jour 1 : BODRUM. Embarquement au port de Bodrum vers 15h00. Cocktail de bienvenue à bord et briefing sur la 

sécurité du bateau et l’itinéraire. Navigation d’environ 1 heure,  avec mouillage à Karaada (l’île noire : la petite île 

juste en face de Bodrum, connue pour ses boues sulfureuses et sa grotte mystérieuse). Dîner et nuit sur place. 

Jour 2 : KNIDOS. Après le petit déjeuner, navigation dans la baie Hisarönü.  Déjeuner et temps libre pour la 

baignade. L’après-midi on navigue vers Knidos après le déjeuner. Site archéologique exceptionnel avec son 

amphithéâtre qui plonge dans la mer.  A été découvert sur ce site la plus belle statue grecque d'Aphrodite. 

Jour 3 : DATCA. Le matin, départ pour Datça qui est devenu un port un peu bobo peut-être à cause de  Strabon qui 

disait: “Si Dieu souhaite une longue vie pour quelqu’un, il le laissera à Datça (vidéo : http:/vimeo.com/59575038). 

Visite de la ville, baignades et soirée dans une baie non loin de Datca ou au port si vous le souhaitez. 

Jour 4 : BOZDURUN : Petite visite des plus belles plages du golfe d’Hisaronu et arrivée le soir au port de Bozdurun. 
C’est un petit village de pêcheurs.  Les habitants pêchaient l’éponge sur la côte mais ils se sont reconvertis dans la 
construction de caïques. Visite possible d’un chantier.  

Jour 5 : BOZUKHALE : Départ le matin pour naviguer dans la baie de Yesilova avec ses nombreuses criques 
charmantes et son eau cristalline. Après le déjeuner, départ pour un mouillage à Bozukhale.  Visite du fort et dîner 
dans le restaurant de plage ou à bord.  

Jour 6 : EKINCIK : Départ pour Turunc le matin, qui se situe à l’entrée de la baie de Marmaris. Déjeuner et 

l’après-midi départ pour Ekincik.  Diner et nuit dans cette belle crique. 

Jour 7 : GOCEK : Départ le matin, temps libre pour baignade à Agalimanı., navigation en direction de Gocek. 
Possibilité de faire une visite à Dalyan et le site archéologique de Kaunos. 

Jour 8 : DEPART.  Débarquement le matin vers 10h00.  

http://vimeo.com/59575038


    

  Les immanquables : Le mouillage à Knidos & le port de Symi . 

 
 

Note :  

 

A partir de votre choix, une proposition d’itinéraire plus détaillée sera effectuée par le capitaine du 

bateau sélectionné. Il vous fera alors part de ses préférences ou de ses habitudes. Suite à vos 

remarques et vos souhaits émis avant le départ, une proposition finale de plan de navigation sera 

faite à l’embarquement en tenant compte des conditions météorologiques.  

 

Remarque :  

 

Il est possible de maintenir 2 plans de navigation jusqu’à l’embarquement dans le cas d’une croisière 

îles grecques.  

 

Autres itinéraires :  

 

Pour les itinéraires, 10, 12 & 14 jours, merci de nous contacter. 
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