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En quelques mots 
 
Des vacances qui ont du sens  découverte, aventure, culture, plaisir,  
vous profitez de vos vacances et participez selon vos envies. 
 

A chaque saison sa région  Les circuits Cap Oniros sont adaptés aux conditions  
rencontrées dans chaque zone de navigation, les Sporades en juillet/août, les Cyclades  
en mai-juin et septembre-octobre, le golfe Saronique et le Péloponnèse en septembre-octobre. 
 

Liberté, confort et découverte  chaque jour, mouillage le midi, petit port le soir. 
 

En marge  Cap Oniros vous propose des traversées entre les Sporades et les Cyclades. 
Cette formules ne nécessite pas de compétences particulières en voile ou sportives. 
 

Grand format  Afin de vous donner plus de temps et de plaisir, Cap Oniros vous suggère  
la formule « Grand format » : vous arrivez la veille de votre embarquement pour une soirée  
à Athènes. Visitez l’Acropole, flânez dans les quartiers de Plaka ou du Pirée… Le lendemain,  
vous rejoignez votre voilier après une traversée de quelques heures en ferry. Au débarquement, 
retour à Athènes pour compléter votre découverte. La formule « Grand format » inclut  
deux nuits d’hôtel avec petit déjeuner, les billets de ferry (ils vous seront remis à l’hôtel)  
et les transferts du port d’arrivée du ferry jusqu’à votre voilier, elle s’applique aux croisières  
au départ des iles de Kythnos, Kéa, Poros et Paros, sous réserve de compatibilité avec  
les horaires des ferrys. 
 

Organisation  profitez de nos conseils pour l’organisation de votre voyage. Si vous  
le souhaitez, notre agence de voyage-partenaire peut se charger de la commande de vos billets 
d’avion. Consultez-nous pour plus de détails. 



Bienvenue à bord d’Oniros  
agréable voilier de croisière de 4 cabines  

accueillant chacune 2 personnes. 
D’une longueur de 43 pieds (13 m),  

parfaitement équipé pour la navigation,  
Oniros dispose d’un carré commun  

et de cabinets de toilette et de douches.  
Il est équipé de l’électronique de navigation,  

VHF, GPS, sondeur, anémomètre, loch,  
d’un lecteur CD, cuisine, réfrigérateur.  

Partez à la rencontre de la Grèce authentique  
de ses villages à la blancheur éclatante  
 et de ses monastères. 
 Laissez-vous tenter par une promenade menant  
 à la visite d’un site sélectionné par nos soins. 
 Mouillez dans des baies turquoises  
 et abordez les petits ports grecs  
 par la voie magique de la mer. 

Découvrez des lieux sauvages et préservés  
pratiquez le snorkeling dans des eaux cristallines, explorez la côte 
grecque, ses trésors cachés au creux de sites naturels inoubliables. 

Participez à la conduite d’un voilier  
 de croisière selon vos envies, navigation,  
 réglage des voiles, manœuvres d’entrée  
 et de sortie de port, aidez à la qualité du mouillage. 

Partagez notre émerveillement  
pour la poésie des îles grecques, Jean-Marc  
vous guide en mer et sur terre et vous fait  
découvrir mouillages sauvages, promenades  
et randonnées.  
Parlant français, grec et anglais, il vous transmet  
ses connaissances acquises au cours  
de ses nombreuses traversées. 

 



 

NORD CYCLADES CROISIÈRE KYTHNOS 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE 

 L'embarquement au cœur des îles nous permet 
d'en profiter pleinement  

 Les sources d’eau 
chaude de Kythnos  

 Les villages  
authentiques  
de Sifnos, Faros et 
Kastro  

 Deux belles étapes  
à Paros   

Au départ de Kythnos, nous découvrons les Cyclades  
en descendant vers Sérifos et sa Hora, Sifnos  

et son petit village de Faros, la baie de Vathy, l'architecture 
étonnante de Kastro. Les étapes de Paroikia et Naousa à Paros  

révèlent la blancheur si caractéristique des Cyclades,  
alors qu'à Syros, nous admirons la capitale, Ermoupolis.  

J01 Transfert d'Athènes vers Kythnos, installation à bord du voilier  
J02 Kythnos (Loutra) à Sérifos (Livadhi), 3h30’ de navigation, baignade  
J03 Sérifos à Sifnos (Faros), visite à la Hora, 3h de navigation, baignade  
J04 Sifnos (Faros) à Paros (Paroikia), balade vers le village de Kastro,  

4h de navigation  
J05 Paros (Paroikia) à Paros (Naousa), 3h de navigation, baignade,  

balade au village  
J06 Paros (Naousa) à Syros, 3h30’ de navigation, visite libre à Ermoupolis  
J07 Syros à Kythnos (Loutra), 3h30’ de navigation,  

mouillage aux abords de Loutra, baignade  
J08 débarquement et transfert à Athènes  

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

NORD CYCLADES CROISIÈRE DÉLOS 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE 

 La découverte de l’île sacrée de Délos 
 Les sources d’eau 

chaude de Kythnos  
 Les villages  

authentiques  
de Sifnos, Faros et 
Kastro 

 La Hora de Sérifos et 
la baie paisible  
d’Agios Sostis 

Au départ de Kythnos, nous faisons étape à Syros,  
la capitale des Cyclades pour ensuite mouiller à Délos  

et  visiter son site sacré. Cap au sud vers Paros  
à la découverte des ruelles pittoresques de Paroikia,  

puis remontée par les iles de Sifnos (mouillage à Faros,  
promenade vers Kastro) et Sérifos. Son village (la Hora),  
accroché à la montagne, est d’une blancheur éclatante. 

J01 Transfert d'Athènes vers Kythnos, installation à bord du voilier  
J02 Kythnos (Loutra) à Syros, 3h30’ de navigation, baignade, visite libre  

à Ermoupolis 
J03 Syros à Delos, 3h30’ de navigation, visite du site sacré, 

1h15’ de navigation, mouillage à Mykonos dans la baie d’Ornos 
J04 Mykonos (Ornos) à Paros (Paroikia), 4h de navigation,  

mouillage à Naousa, baignade, balade à Paroikia 
J05 Paros (Paroikia) à Sifnos (Faros), 3h30’ de navigation, baignade,  

nuit au mouillage 
J06 Sifnos (Faros) à Sérifos, balade au village étonnant de Kastro,  

3h30 de navigation 
J07 Sérifos à Kythnos (Loutra), 3h30’ de navigation,  

mouillage aux abords de Loutra, baignade 
J08 débarquement et transfert à Athènes  

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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GOLFE SARONIQUE 

ETAPES REMARQUABLES 

Le golfe Saronique allie sites remarquables  
et conditions de navigation favorables 

 Poros : son chenal protégé, la tour de l’horloge, 
ses tavernes et commerces et plusieurs zones  
de mouillage font de cette île une étape  
appréciée. 

 Egine : l’ile aux pistaches abrite également le 
temple antique d’Aphaia (Ve siècle av. J.C.)  
et le monastère imposant d’Agios Nektarios. 

 Angistri : une petite ile sauvage dont l’architecture 
et les couleurs rappellent la mer Ionnienne,  
on peut y faire de jolies balades à pied. 

 Korfos : sur la côte du Péloponnèse, cette baie 
tranquille est souvent la dernière étape a 
vant d’atteindre le canal de Corinthe. Des tavernes  
possèdent leur propre quai, on y dine  
à quelques mètres du bateau. 

 Methana : presqu’ile « volcan », on l’aborde à l’est 
où les eaux de son port principal sont d’un vert 
laiteux, ou à l’ouest au petit port de Vathy,  
dépaysement garanti. 

 Ermioni : petit port de pêche du Péloponnèse en 
Argolide. 

 Hydra : l’ile sans voitures ni scooters et son port 
plein de charme. 

 Spetses : luxiriante, c’est l’ile des senteurs (Les véni-
tiens l’avaient ainsi nommée “isola delle spezie”, 
l’île aux épices.) et de la Bouboulina, une figure  
de l’indépendance de la Grèce. 

 Porto Heli : baie protégée de tous les vents,  
c’est une étape vers Nauplie. 

 Astros & Vivari : un joli mouillage, un petit port  
à la longue plage de sable, ce sont de belles  
escales au cœur de l’Argolide. 

 Nauplie : capitale de la Grèce indépendante,  
nichée au nord du golfe d’Argolide, Palamède sa 
forteresse est remarquable 



SPORADES CROISIÈRE ALONISOS 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE 

 Transfert organisé d’Athènes à l’île d’Eubée 
 Des îles grecques authentiques et secrètes 
 Les plages de Skiathos 

bordées de tamaris 
 Les monastères  et les 

kalivia de Skopelos  
 Les îles sauvages de 

Archipelagos,  
Peristera et Alonisos 

 Les phoques moines 

Au départ de l’île d’Eubée, nous rejoignons Skiathos  
et ses plages de sable fin. Notre périple  

nous conduit ensuite vers Alonisos,  
Kyra Panagia « l’archipelagos »,  

puis Peristera, dépaysement garanti.  
Nous retournons ensuite à Skopelos,  

l’île verte couverte de pins.  

LES ÉTAPES 

J01 Eubée, installation à bord du voilier 

J02 Eubée à Skiathos , 4h de navigation, 

J03 Skiathos à Alonisos, 4h30’  de navigation 

J04 Alonisos à Kyra Panagia, 3h30’ de navigation 

J05 Kyra Panagia à Peristera, 2h30’  de navigation 

J06 Peristera à Skopelos, 3h30’  de navigation 

J07 Skopelos à Eubée, 4h30’  de navigation 

J08 Débarquement à Eubée 

 

SPORADES CROISIÈRE VOLOS 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE 

 Transfert organisé d’Athènes à l’île d’Eubée 
 Un golfe bien protégé avec des étapes courtes 
 De nombreux  

mouillages à explorer 
 Des infrastructures 

simples et  
accueillantes 

 Paleo Trikeri, seul îlot 
habité du golfe  
pagasétique 

Au départ de l’île d’Eubée, nous remontons  
vers le golfe de Volos, aussi appelé golfe pagasétique.  

Au gré de nos envies,  
nous mouillons dans les criques bien protégées.  

En fonction de la météo, nous pourrons  
aborder  l’île de Skiathos,  

ou redescendre dans le golfe intérieur d’Eubée. 

J01 Eubée, installation à bord du voilier 

J02 Eubée à Pigadhi , 2h30’ de navigation, 

J03 Pigadhi à Amaliapolis, 2h30’  de navigation 

J04 Amaliapolis à Milina, 3h de navigation 

J05 Milina à Volos, 3h  de navigation 

J06 Volos à Paleo Trikeri, 2h30’  de navigation 

J07 Paleo Trikeri à Eubée, 2h30’  de navigation 

J08 Débarquement à Eubée 

LES ÉTAPES 



CROISIÈRE NAXOS - RANDONNÉES - GUIDE ACCOMPAGNATEUR - CIRCUIT 12 JOURS 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE 

 Un voyage au cœur des Cyclades 

 De belles randonnées soigneusement  
sélectionnées : l’accompagnateur s’adapte  
au rythme du groupe, parle de la faune, de la flore 
et de l’environnement 

 Le voilier, un moyen de transport original,  
qui parfois nous dépose pour notre randonnée  
et nous rejoint à l'arrivée de celle-ci 

 Le mont Zas à Naxos 
 Les dîners pris en taverne, ambiance de la Grèce 
 Les paysages somptueux 
 La formule "tout compris" 
 Le monastère de Chozoviotissa à Amorgos 

J01 Arrivée à Athènes, transfert à Lavrion, installation à bord du voilier 
J02 Lavrion à Loutra (Kythnos), 4h de navigation, promenade,  

source d'eau chaude 
J03 Loutra à Finikas (Syros), 3h de randonnée (D+* 300m), 3h30’ de 

navigation,  
soirée libre (Ermoupolis, Finikas) 

J04 Finikas à Naousa (Paros), 4h30’ de navigation, mouillage, baignade 
J05 Naousa à Naxos, 2h de navigation, 3h30' de randonnée (D+ 450m) :  

ascension du Mont Zas (sommet des Cyclades 1001m) 
J06 Naxos à Agiassos, 2h de navigation, 3h de randonnée côtière 

(D+ 200m) jusqu'à Kalando, nuit au mouillage ou à Koufonisi 
J07 Naxos Kalando/Koufonisi à Katápola (Amorgos),  

3h30' de navigation, 3h30' de randonnée (D+ 300m) : Katápola - 
Stavrós - Agios Geórgios Valsamítis – Katápola 

J08 Visite du monastère de Chozoviotissa puis 6h de randonnée  
sur l'épine dorsale de l'île (D+ 500m) : Katápola - Aegiali, nuit à Aegiali 

J09 Aegiali à Koufonisi, 3h de navigation, balade à Koufonisi, baignade 
J10 Koufonisi à Naxos, 3h30' de navigation, 4h de randonnée 

(D+ 550m) : de la baie de Lionas vers le village  
de Koronos (anciennes mines d’émeri) 

J11 Débarquement et départ en ferry pour le Pirée. Nuit à Athènes.  
J12 Transfert à l'aéroport 
(*) D+ : dénivelé positif 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

La première étape vers le village de Loutra à Kythnos nous permet de nous amariner et de faire notre première randonnée  
dans cette île sauvage. Nous nous rendons ensuite à Finikas à Syros, la capitale des Cyclades. La superbe baie de Naousa  

nous offre son mouillage avant de nous rendre à Naxos pour les belles randonnées du mont Zas et de Kalando. Les deux jours  
de randonnée à Amorgos nous font découvrir ses paysages intérieurs et sa côte est, avec le monastère de Chozoviotissa.  

Le retour à Naxos nous offre une dernière randonnée avant d'embarquer pour Athènes  
pour une dernière soirée par exemple dans le quartier animé de Plaka. 

 



LA ROUTE D’EUBÉE - CIRCUIT SUR DEUX SEMAINES 

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE ITINÉRAIRES 

 Une traversée des Cyclades vers les Sporades 
 Syros, capitale des Cyclades 
 Délos, l’île sacrée, au centre du cercle,  

une île-musée à ciel ouvert 
 Tinos et Andros, atypiques Cyclades 

La traversée d'ouest en est débute par une courte étape au cap Sounion au pied du temple de Poséïdon.  
Suivant l'option choisie : au nord, Syros, Mykonos et Patmos sont les étapes phare de l'itinéraire, alors que la route médiane  

passe par Anti-Paros, les petites Cyclades et Amorgos. La route sud descend jusqu'à Santorin  
pour ensuite rejoindre le Dodécanèse via la belle île isolée d'Astipalaia. Sur chacune de ces routes,  

notre périple de deux semaines allie navigation, promenades, visites et baignades. 

Route Nord : Après une escale à Syros puis à Mykonos, une longue étape 
nous mène à Patmos dominé par le monastère de Saint Jean  
le Théologien. Cette route longe ensuite les îles du Dodécanèse, 
Lipsi, Leros puis Kalymnos avant d'arriver à Kos, puis Nisyros, Tilos  
et Symi. Elle offre une belle variété d'îles, et s'avère plus sportive  
en cas de meltem. 

 
Route Médiane : C'est la route des Cyclades par excellence. Une variante 

permet d'aborder Syros et la baie de Naousa à Paros. Les petites 
Cyclades et Amorgos sont un des temps forts de cette traversée,  
de même que Levitha, une île où l'on ne trouve qu'une poignée 
d'habitants et quelques pêcheurs. La descente du Dodécanèse  
à partir de Kalymnos nous fait découvrir Kos, la ville d'Hyppocrate  
et ses remparts des chevaliers de Saint Jean, puis les îles étonnantes 
de Nisyros et Tilos, et enfin Symi et son architecture néo-classique. 

 
Route Sud : La descente des Cyclades de l'ouest nous conduit aux portes 

de Santorin en passant par Kéa, Kythnos, Sérifos, Sifnos puis Ios. 
Après les étapes dans les îles d'Anafi et Astipalaia vers l'est,  
nous voguons vers Nisyros, Tilos puis Symi. C'est la route la plus 
longue, avec la caldeira de Thira en point d'orgue, et de nombreuses 
étapes dans des îles sauvages et préservées, ainsi que la découverte 
de belles architectures, néo-classique à Symi, médiévale à Rhodes. 



Des débuts prometteurs 
 

Une formation initiale  
dans la Marine Marchande,  

complétée par des stages aux Glénans  
et à Macif Centre de Voile,  

lui ouvre les portes  
de la plaisance à la voile. Les formations  

de chef de bord, stages en autonomie,  
stages de survie en mer sont déclinées  

sur son bateau Oniros où la sécurité  
et la connaissance de la voile  

et de la mer sont omniprésents. 

Le skipper 

Amoureux de la Méditerranée orientale, de la Grèce  et de  
ses îles, qu'il explore assidûment pendant plus de 10 années,  

à pied et en bateau, seul et en famille, il apprend  
le grec moderne  afin d'être plus proche de ses hôtes. 

Sur les pontons  
de la mer Egée,  
Jean-Marc est connu  
pour ses talents  
de conteur, ses précieux 
conseils et son hospitali-
té. Il est le passeur  
de rêves, celui qui donne du sens à vos vacances 
pour vous offrir découverte, aventure,  
culture et plaisir. 



Le tarif comprend 
 le voilier, la caution et son assurance 

 la gestion de la navigation par le chef de bord 

 les petits déjeuners et déjeuners (pris à bord) 

 les frais de port, le carburant, l’eau, le gaz 

 les draps et les serviettes de toilette 

 le nettoyage du voilier au débarquement 

 l’annexe 

Ne sont pas inclus 
 les vols et transferts jusqu’au voilier 

 Les dîners (pris au restaurant) 

 les boissons alcoolisées et les boissons en dehors des repas 

 les frais liés à des visites à terre : transport, musées, 
monastères, facilités de port…  

Tarif par personne et par semaine en demi-pension, n’incluant pas les vols et transferts  
à l’arrivée et au départ du bateau. 

Basse saison 15 avril au 16 juin - 9 septembre au 4 novembre 890 € 

Moyenne saison 17 juin au 7 juillet - 26 août  au 8 septembre 1 040 € 

Haute saison 8 juillet au 25 août 1 140 € 

+ 140 € 

+ 140 € 

Non applicable 

Conditions particulières 
 Remise "jeune" : 30% de remise aux moins de 18 ans 

dans la limite de 2 remises par adulte accompagnant 

 Groupe de 6 personnes : remise globale de 5% 

 Séjour de deux semaines : remise globale de 5% 

 Déjà client : remise globale de 10% 

TARIFS 2017 

Grand format 

Grand format 
 Deux soirée à Athènes + nuits d’hôtel + petit déjeuner inclus 

 Transferts en ferry inclus 

 Voir détails et conditions d’application dans les conditions 
générales de vente 



LE BATEAU 
Votre voilier monocoque est en parfait état d’entretien et de maintenance. Il est équipé de : pilote automatique, VHF, GPS, compas, sondeur, guindeau 
électrique, jumelles, gilets de sauvetage autogonflants avec harnais intégré pour adultes et pour enfants, radeau de survie, annexe motorisée,  
électricité 12 volts (220 volts dans certains ports). Ses équipements de sécurité respectent les normes des affaires maritimes françaises et grecques.  
Sont fournis les draps et les serviettes de toilette, la vaisselle, les équipements de cuisine et le gaz. 

 

ASSURANCE DU BATEAU 
Le bateau est assuré multirisques pour la navigation et le transport de personnes. 

 

ITINÉRAIRE 
Les itinéraires tiennent compte des conditions météorologiques de votre zone de navigation. Cependant, des conditions exceptionnelles peuvent nous 
amener à modifier certaines étapes pour des raisons de sécurité et de confort de navigation. 

 

DEMI-PENSION COMPRISE 
Les petits déjeuners et déjeuners sont compris et pris à bord du bateau. Les dîners sont pris au restaurant en toute liberté (recommandations sur demande) 

 

CONDITIONS D’OCCUPATION 
Si votre réservation est effectuée pour les 3 cabines (mention « 3 cabines » dans votre devis), ou si vous avez demandé la privatisation du bateau (mention 
« Privatisation » dans votre devis), le bateau sera à votre usage exclusif. Dans le cas contraire, les cabines que vous n’avez pas réservées pourront être  
occupées par d’autres passagers. 

 

ENGAGEMENT, RÈGLEMENT, ANNULATION 
La date de votre engagement est fixée  à 10 jours après l’encaissement de votre premier règlement, ou à la date de votre embarquement  
si votre règlement intervient moins de 10 jours avant la date d’embarquement. Préalablement à cette date d’engagement, vous disposez d'un droit  
de rétractation (par lettre recommandée). Vous pourrez alors obtenir le remboursement par Cap Oniros des sommes versées dans un délai inférieur  
ou égal à trente (30) jours suivant l'envoi de votre courrier. Cette disposition prend en compte l'article L 121-20 du Code de la consommation.  

En cas d’annulation (par lettre recommandée) de votre part postérieurement à la date de votre engagement : plus de 30 jours avant la date  
d’embarquement, vous pourrez obtenir le remboursement par Cap Oniros de 50% des sommes versées dans un délai inférieur ou égal à trente (30) jours 
suivant l'envoi de votre courrier ; entre 30 et 15 jours avant la date d’embarquement, vous pourrez obtenir le remboursement par Cap Oniros de 25%  
des sommes versées dans un délai inférieur ou égal à trente (30) jours suivant l'envoi de votre courrier. Moins de 15 jours avant la date d’embarquement,  
la totalité du montant reste acquise. Cap Oniros vous conseille de prendre une assurance annulation ou multirisque.  En fonction du motif d’annulation, 
votre contrat d’assurance fixera les modalités de remboursement des sommes non restituées. 

Le défaut de règlement de la partie principale de votre croisière peut entraîner la perte de votre réservation et des sommes versées. 

Le règlement peut être effectué par chèque bancaire / postal, par virement ou par carte bancaire (Paypal).  

 

GRAND FORMAT 
Ce tarif comprend deux nuits d’hôtel avec petit déjeuner, ainsi que le ferry du Pirée jusqu’aux iles d’embarquement et de débarquement aller-retour, et  les 
transferts éventuels de ces iles jusqu’au voilier. Il s’applique aux croisières au départ des iles de Kythnos, Kéa, Poros et Paros sous réserve  
de compatibilité avec les horaires des ferrys, nous consulter. Les déjeuners et diners de ces deux jours ne sont pas compris, les remises ne s’appliquent pas 
au supplément « grand format ».  

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Les moins de 18 ans accompagnés bénéficient d’une remise (voir tarifs).  

Aucun diplôme de natation n’est exigé, il est toutefois fortement conseillé de savoir nager. 

Oniros est un bateau non-fumeur. 

 

TRANSFERTS 
Les transferts entre l’aéroport et votre voilier ne sont pas compris dans notre tarif. Consultez-nous si vous souhaitez des conseils pour organiser ceux-ci. 

 

EMBARQUEMENT / DÉBARQUEMENT 
Vous embarquez le premier jour à 17h00 et votre débarquement s’effectue à 9h00 le jour de votre départ.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 



Paysages de rêve... 

Eaux turquoises... 

Bienvenue  
à bord... 

Parés à  
embarquer ? 

Baies idylliques... 

Cap Oniros 
Site web : www.caponiros.fr 

e-mail : contact@caponiros.fr 
+33 7 77 04 31 90 (France)  

novembre à avril mai à octobre  

+30 69 42 43 95 71 (Grèce)  

Sur votre voilier 
ONIROS 

EURL Cap Oniros - 7 bis rue Médéric - F92250 La Garenne Colombes - France est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital  
de 50.000 €, RCS NANTERRE 519 991 319, N° TVA intracommunautaire FR84519991319. 

Cap Oniros PLC - Cary Chambers - 1 Palk Street - Torquay - United Kingdom TQ2 5EL est une « Private Limited Company » de droit britannique,  
registered No: 07085814. 


