ITINERAIRES AU DEPART DE MARMARIS (7j.)



M-1 – Golfe d’HISARONU : les plus beaux mouillages



M-2 - LES ILES GRECQUES : découverte des îles du Dodécanèse SUD (en supplément)



M-3 – MARMARIS-GOCEK-MARMARIS : une croisière sauvage et naturelle

M-1- Golfe d’HISARONOU : Les plus beaux mouillages (option île de Symi possible)

Jour 1 : Marmaris L'embarquement commence à 15h30. Plus tard, boissons et diner sont servis à bord tandis
que la goélette reste à quai pour la nuit dans le port de Marmaris. Un mouillage dans la baie est possible.
Jour 2 : Île Arabe – Bozukkale Vous prendrez la mer le matin en direction de l'île Arabe. Après le déjeuner et la
baignade, la goélette navigue vers la baie de Bozukkale où le diner sera servi et où vous passerez la nuit. Le nom
de Bozukkale veut dire château abîmé et se réfère aux murailles en ruines de l'ancienne citadelle.
Jour 3 : Selimiye – Orhaniye. Visite du golfe d’Hisaronu. Vous accosterez à Selimiye pour le déjeuner et mettrez
ensuite le cap sur Orhaniye pour le diner et la nuit. À Orhaniye, vous pouvez vous joindre à un safari jeep
(facultatif) pour découvrir la vie authentique d'un village.
Jour 4: Aktur - Bencik . La goélette navigue vers Aktur après le petit déjeuner. Votre prochaine escale sera la
baie de Bencik qui révèle un panorama exceptionnel. Diner et nuit se dérouleront dans la baie de Bencik.
Jour 5 : 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). Nuit au port ou mouillage à Knidos selon les bateaux.
Jour 6 : Dirsekbuku - Bozburun . Le matin, le cap sera mis sur la baie de Dirsekbuku, puis, après le déjeuner, vers
Bozburun. Après avoir été au début du siècle dernier un petit village isolé de pêcheurs d'éponges, c’est
aujourd’hui un village de charpentier de marine. Visite possible.
Jour 7: Kadirga - Marmaris Le capitaine navigue vers Kadirga ou Kumlu Buku après le petit déjeuner. Après le
déjeuner, vous aurez l'occasion de vous baigner à l'île du Paradis pour les dernières heures de la croisière, avant
de diner et de passer la dernière nuit au port de Marmaris.
Jour 8 : Marmaris Petit déjeuner à bord et débarquement dans le port de Marmaris vers 10h00. Service
transfert.

M-2 – LES ILES GRECQUES : découverte des îles du Dodécanèse SUD (en supplément)

Jour 1 : Marmaris . L'embarquement commence à 15h30. Plus tard, boissons et diner sont servis à bord tandis que la
goélette reste à quai pour la nuit dans le port de Marmaris. Un mouillage dans la baie est possible.
Jour 2 : Île Arabe – Bozukkale Vous prendrez la mer le matin en direction de l'île Arabe. Après le déjeuner et la
baignade, la goélette navigue vers la baie de Bozukkale où le diner sera servi et où vous passerez la nuit. Le nom de
Bozukkale veut dire château abîmé et se réfère aux murailles en ruines de l'ancienne citadelle.
Jour 3 : Bozburun – Bencik. Après le petit déjeuner, la goélette contourne le cap pour entrer dans le golfe
d'Hisaronu. Vous arrivez ensuite à Bozburun, charmant petit port de pêche qui fut au début du siècle un village de
pêcheurs. Après le déjeuner route vers la baie de Bencik qui révèle un panorama exceptionnel. Dîner au mouillage.
Jour 4 : 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).
Jour 5 : Datca - Symi . Départ matinal pour la traversée vers Symi. Symi et son port néo-classique est la perle des
Dodécanèse Sud. Le dîner et la nuit se dérouleront dans le petit port ou dans une baie si vous ne souhaitez pas
rester au port. Vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ
Jour 6 : Symi- Rhodes. Départ matinal pour le port de Rhodes. La goélette va s'amarrer dans le port de Mandraki au
pied des remparts de la vieille ville médiévale de Rhodes, vous permettant de dîner à quai et d'explorer les anciens
quartiers et la ville des chevaliers, pendant l'après-midi et la soirée.
Jour 7 : Rhodes - Marmaris . Le capitaine naviguera vers Kadirga ou Kumlu Buku après le petit déjeuner pour gagner
Marmaris Après le déjeuner, vous aurez l'occasion de vous baigner à l'île du Paradis pour les dernières heures de la
croisière, avant de diner et de passer la dernière nuit au port de Marmaris.
Jour 8 : MARMARIS. Après le petit-déjeuner, débarquement vers 10h00.

M-3 – MARMARIS-GOCEK-MARMARIS (ou Fethiye): une croisière sauvage et naturelle

Jour 1 : MARMARIS. Arrivée à l’aéroport de Dalaman, accueil et transfert à Marmaris. Cocktail de bienvenue à bord
et départ pour passer la nuit dans une des criques près de Marmaris.
Jour 2 : EKINCIK-DALYAN. Départ pour la baie d’Ekincik. Possibilité de faire une visite à Dalyan avec un petit bateau
pour flâner dans la lagune ou de visiter le site archéologique de Caunos. C’est le premier site lycien de la côte, à ne
pas rater ! En fin de journée, navigation vers la plage de sable fin d'Iztuzu où vous pouvez vous baigner soit dans le
lac, soit dans la mer.
Jour 3 : GOCEK. Départ le matin, navigation en direction de Gocek. Après le déjeuner cap sur les baies de Kucuk Ada
et Buyuk Ada. Soirée dans la baie de Kocatürk. Vous pouvez aussi réserver un excellent restaurant dans le petit
village de Gocek qui est très cosy.
Jour 4: FETHIYE-OLUDENIZ : Après le petit déjeuner, départ vers le village de Fethiye. La journée sera passée dans le
golfe de Fethyie. Possibilité de faire une excursion dans les alentours pour les amateurs d’archéologie ou de visiter
la belle lagune d’Ölüdeniz. La lagune d’Ölüdeniz est la plus belle de Turquie, à ne surtout pas manquer !
Jour 5. TERSANE-DOMUZ ADASI. Le matin départ pour l’île de Tersane au cœur de la baie de Fethiyé, avec des
plages de sable fin à couper le souffle. Déjeuner et départ pour Domuz Adas où vous resterez au mouillage pour la
nuit. C’est certain la baie de Fethiyé est la plus belle de toute la Méditerranée !
Jour 6 : AGALIMNANI . Après le petit déjeuner, départ pour la baie d’Agalimani, déjeuner et en fin de journée cap
sera mis sur le chemin du retour.
Jour 7. MANASTIR. Petit déjeuner à bord et départ pour la baie de Manastir. Le prochain mouillage se fera dans la
baie de Bedri Rahmi où la nuit sera passée ou nuit au port de Marmaris.
Jour 8 : MARMARIS . Petit déjeuner et transfert à l’aéroport vers 10h00.

Les immanquables : Le site lycien de Caunos & la lagune d’Olüdeniz.

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.

