
 

 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre  2015 

 
L’AFIC, en collaboration avec l’Amicale des Alsaciens et Amis de l’Alsace en Grèce et Athènes Accueil vous propose 

un 

Week-end en voilier sur l’île d’Agistri (au large d’Egine) 
 

(Excursion réservée aux adultes) 
Tous les loups de mer qui possèdent leurs bateaux sont invités à nous rejoindre ! 

Le programme : 
 
Samedi 24 octobre :    

 Départ des voiliers, vers 9h30, de la marina d’ALIMOS (Kalamaki) ou départ du Pirée en ferry ou en Flying Dolphin 
vers 09h00 (horaire à préciser) 

 Arrivée en voilier à Agistri vers 14h00. 

 Nous nous retrouverons tous pour déjeuner sur les bateaux (auberge espagnole, chacun apporte ses spécialités, son 
ouzo…etc) 

 Après-midi libre pour visiter l’ile. 

 Dîner en taverne. Prix approximatif des repas : 10€ /personne/repas 
Nuit sur le voilier pour les marins ou à l’hôtel Meltemi 22 970 91291, (40 € / chambre double/sans petit déj.) 
 
Dimanche 25 octobre : 

 Activités libres (voile ou promenade) – possibilité de louer des vélos 

 Départ en fin de matinée et retour vers 18h00. 
3 voiliers avec skippers sont à disposition et permettent à 28 adultes de participer. Possibilité de dormir sur les bateaux 
pour 22 personnes. 
Coût de la traversée en voilier : 42€ par personne pour le WE (Prix sponsorisé par GRECOSAIL YACHTING), comprenant 
la traversée aller/retour, les assurances, le nettoyage final des bateaux et le carburant. 
 
Réservations dès maintenant : 

 en envoyant un mail à Mireille Tsitsiris : mireille.mardon@gmail.com   

  et en versant votre participation sur le compte mentionné ci-dessous. 
Attention !  Priorité sera donnée par date de virement. 

Pour le versement, le compte de GRECOSAIL est le suivant : 

PIRAEUS BANK AE 
4 AMERIKIS STREET 
GR10564 ATHENS GREECE 

CODE SWIFT PIRBGRAA 

Compte : GR81 0172 0720 0050 7206 1378 731 

 

Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, le prix de la traversée en ferry ou Flying Dolphin est de 21€ ou 27€ aller/retour. 

Nuit en chambre double 40 Euro/chambre/sans petit déj. 

Il est possible de dormir sur les voiliers en fonction des places disponibles et par priorité d’inscription. Prévoir votre 

matériel de couchage. 

 

Ce projet dépend des conditions météo et vous sera confirmé vers les 22-23 octobre. 

 

S/Y « TOMY » 33 pieds pour 8 personnes : 3 cabines doubles + « carré »  et 1 WC/douche 

S/Y « ECHO » 43 pieds pour 10 personnes : 3 cabines doubles + 1 cabine 2 lits superposés + « carré »  et 2 WC/douche 

S/Y « IRIS » 44 pieds pour 10 personnes : 4 cabines doubles + « carré »  et 2 WC/douche 

*Sachez que le « carré » des trois bateaux se transforme en lit double (voir plans ci après). 
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SPÉCIFICATIONS GENERALES SPÉCIFICATIONS GENERALES SPÉCIFICATIONS GENERALES 

Longueur hors tout: 10,30 m Longueur hors tout: 13,21 m Longueur hors tout: 13,75 m 

Maître bau: 3,50 m Maître bau: 4,19 m Maître bau: 4,37 m 

Tirant d’eau: 1,97 m Tirant d’eau: 1,80 m Tirant d’eau: 2,06 m 

MOTEUR:YANMAR 27CV MOTEUR:YANMAR 75 CV MOTEUR:YANMAR 75 CV+Moteur 
d’étrave 

Surface de voilure: 53 m2 Surface de voilure: 92 m2 Surface de voilure: 104 m2 

CAPACITÉ DE CARBURANT: 65 litres CAPACITÉ DE CARBURANT: 200ltr CAPACITÉ DE CARBURANT: 240 litres 

CAPACITÉ D'EAU: 290 litres CAPACITÉ D'EAU: 400 litres CAPACITÉ D'EAU: 615 litres 

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION 

GPS, VHF, Loch-Speed mètre, 
Sondeur, Vitesse de vent, Pilote 
Automatique. 

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Réfrigérateur Electrique (90Ltr), 
LECTEUR CD-mp3, Eolienne 170W, 3 
batteries 

AMENAGEMENT 

CABINES : 3 Cabines 

COUCHAGE : max 8 personnes, Table 
convertible en lit double Literie, 
Toilette-douches : 1 

ÉQUIPEMENT DE PONT 

Cockpit en TEAK ,Table de cockpit, 

Guindeau électrique 1000W, génois 
sur enrouleur (2013), Grande voile sur 
enrouleur (2013), Moteur HORS-BORD 
2CV, annexe 2,40m (2013) BIMINI 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
(standard réglementaire) 

Radeau de Sauvetage, gilets de 
sauvetage, Harnais de sécurité, 
Extincteurs, Bouées de sauvetage, 
Fusées. 

  

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION 

GPS-Ploter, VHF, Loch-Speed mètre, 
Sondeur, Vitesse de vent, Pilote 
Automatique. 

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Ligne de quai 230V, Chargeur 230V, 
Réfrigérateur Electrique (180Ltr), 
LECTEUR CD-mp3, Panneaux Solaires 
140W 

AMENAGEMENT 

CABINES : 4, Cabine pointe avant 
Transformable. 

COUCHAGE : max 10 personnes, Table 
convertible en lit double, Literie, 
Toilettes-douches : 2, 

ÉQUIPEMENT DE PONT 

Table de cockpit, Guindeau électrique 
1200W, génois sur enrouleur, Grande 
voile lattée (2014) (Full-Batten), Genoa 
(2014), Moteur HORS-BORD 4CV (2014), 
annexe 2,70m (2014), BIMINI, Capote, 
Cockpit en teck  

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (standard 
réglementaire) 

Radeau de Sauvetage, gilets de 
sauvetage, Harnais de sécurité, 
Extincteurs, Bouées de sauvetage, 
Fusées. 

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION 

GPS-Plotter, VHF, Loch-Speed mètre, 
Sondeur, Vitesse de vent, Pilote 
Automatique. 

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Réfrigérateur et Congélateur Electrique 
(2x180Ltr), LECTEUR CD-mp3, 5 
Ventilateurs dans le salon. Panneaux 
Solaires 170W, 5 batteries 

AMENAGEMENT 

CABINES : 4 Cabine pointe avant 
Transformable avec deux couchage 
supplémentaires enfant 

COUCHAGE : max 10 personnes, Table 
convertible en lit double Literie, Toilettes-
douches : 2 

ÉQUIPEMENT DE PONT 

Cockpit et pont en TEAK ,Table de 
cockpit, Guindeau électrique 1200W, 
génois sur enrouleur (2014), Grande 
voile sur enrouleur (2014), BOOMVANG 
fixe, Moteur HORS-BORD 4CV (2010), 
annexe 2,40m (2010)  BIMINI, Capote 

ÉQUIPEMENT DE 
SÉCURITÉ (standard réglementaire) 

Radeau de Sauvetage, gilets de 
sauvetage, Harnais de sécurité, 
Extincteurs, Bouées de sauvetage, 
Fusées. 

 


