
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | ATHÈNES, GRÈCE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Alimos Marina (Kalamaki)  

Alimos, Athènes 

17455 

Grèce 

 

COORDONNEES GPS : 37°54’51.81” N 23°42’09.87” E 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h – 17h 
 

La marina est en travaux et nos bureaux temporaires sont en face des quais 8 et 9. Veuillez 

arriver au point de rendez-vous à nos bureaux A04 et A05. Il y a une zone ombragée pour 

attendre que votre bateau soit prêt. 

 

N'allez pas directement au Pier 3 où se trouvent les bateaux avant que la base ait confirmé que 

votre bateau est prêt car il n'y a nulle part où vous pouvez attendre en toute sécurité. 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 



 

 

CONTACTS  

 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la 

base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre 

croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter. 

 

CHEF DE BASE  

Dimitris Chelmis 

Tél : +30 6948235179 

 
SERVICE CLIENT 

Tél : +30 2109850129 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☐ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☐ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☐ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☒ Oui  ☐ Non  

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h et il prendra environ 15-30 minutes.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 minutes et 1h30 selon 

l’expérience de l’équipage et la taille du bateau.  

 

L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement technique de votre 

bateau, des informations sur la navigation et les conditions de sécurité, y compris les 

instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une aide à l'amarrage, au mouillage et 

des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité présente l'équipement de 

sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 



 

 

 
ESCALES 

Pour les croisières qui débutent et terminent à Athènes, la première et la dernière nuit à 

la marina sont gratuites. Le fuel et l’électricité ne sont pas inclus. 

 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Vous devez quitter le bateau à 9h. 

Le retour à la base doit se faire au plus tard avant le coucher du soleil la veille de votre 

débarquement. à 17h.  

 

L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale 

de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses 

hélices et/ou son propulseur d'étrave.  

L'inspection générale prendra environ 1h, selon la taille du bateau. 

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +30 6948235179 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +30 2109880000 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 108 

• Canal VHF de la marina : 71 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport international d’Athènes Eleftherios Venizelos (AIA) : L'aéroport se trouve à 

30km de la base, soit environ 1h en voiture / navette. Il y a des vols directs depuis la 

plupart des grandes villes. Veuillez consulter les horaires sur le site Web de l'aéroport. 
 

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

chef de base. Les principales sociétés de location de voitures sont présente dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis devant l’aéroport. 
 
ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis Attiki Odos/A62, Leof. Koropiou Baris et Leof. Posidonos à Alimos. 

 
ACCES EN BUS 

Un bus public express (X96) part toutes les 20-30 minutes depuis l'aéroport pour 

environ 6€ par personne. L'arrêt de bus est situé à l'entrée de la marina. 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

https://aia.gr/traveler/


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☒ Oui    ☐ Non    

Avitaillement en ligne 

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Balaskas 

39 Afroditis St.  

Paleo Faliro 17561 

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h. 
   

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans 

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

L'eau est idéalement située au quai n°3. Il n'y a pas de station-service à la marina et le 

ravitaillement se fait par camion-citerne au quai. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 
 

• Scale Suites 

- 7 Eptanissou, Alimos 174 55 

 

• Tropical Hôtel 

- 74 Posidonos Ave., Alimos 174 55 
 

• Galaxy Hôtel 

- 39 Posidonos Ave. & Kalamakiou, Alimos 174 55 

 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

• Burnovala 

• Deniz Meze 

 

• Enamel 

 

 

 

 
GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE  

https://balaskas.shop/?ref=dychellas
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g642168-d6899235-Reviews-Scale_Suites-Alimos_Attica.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g642168-d264341-Reviews-Tropical_Hotel-Alimos_Attica.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g642168-d296808-Reviews-Galaxy_Hotel-Alimos_Attica.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g3178759-d11672595-Reviews-Bournovalia-Nea_Smirni_Attica.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g642168-d12235404-Reviews-Deniz_Meze-Alimos_Attica.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g642168-d9455451-Reviews-Emagie-Alimos_Attica.html


 

 

Notre base à Marina Alimos, juste au sud d'Athènes, est parfaitement située pour 

naviguer dans le Golfe Saronique. La navigation ici est idéale pour ceux qui recherchent 

des eaux calmes ou des vacances détendues. Le Golfe Saronique convient aux marins qui 

viennent de débuter la voile ou qui ont moins d'expérience. 

 

Lors d’une location de voile à Athènes, il y en a pour tous les goûts. Découvrez des ruines 

antiques historiques impressionnantes, des marchés en plein air, des îles grecques 

isolées, une vie nocturne animée et une cuisine délicieuse. Vous apprécierez également 

l'hospitalité chaleureuse et la célèbre cuisine grecque. 

 

Il va sans dire que les plages, la baignade et le snorkeling dans les eaux cristallines bleu-

vert sont incontournables lors d'une location de bateau à Athènes. Love Bay à Poros et la 

plage de Marathon à Égine ne sont que deux de nos nombreux endroits préférés. 

L'équipe de la base se fera un plaisir de vous recommander les meilleurs mouillages. 

 

Pour naviguer à Athènes, vous aurez besoin d'un permis de navigation reconnu par les 

autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper Dream Yacht Charter. 
 

TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU DÉPART DE MARINA ALIMOS : 

 

1. Admirez la vue depuis le temple de Poséidon : dirigez-vous vers Sounion et 

promenez-vous parmi les colonnes blanches géantes datant de 444 av. J.-C. et 

profitez d'une vue imprenable sur les îles grecques lointaines. Il peut y avoir 

beaucoup de monde, donc nous vous conseillons cette visite le matin ou en fin de 

journée. 

2. Déjeuner et bain de soleil à Love Bay : Cette petite baie pittoresque de Poros 

offre une bonne journée de détente avec des chaises longues, une vue parfaite et 

des rafraîchissements. Arrêtez-vous pour une collation et restez pour une 

baignade délicieuse. 

3. Équitation à Hydra : l'île étant interdite aux voitures, la balade à cheval est 

l'activité idéale pour découvrir les plus beaux paysages. Il existe différents 

prestataires. 

4. Pause-café à Poros : passez une journée à Poros, baladez-vous le long des rues 

pittoresques, profitez d’un café pendant que vous vous relaxez et admirez le 

paysage magnifique. 

5. Théâtre grec antique d'Épidaure : Passez du temps à visiter cet ancien 

amphithéâtre, célèbre pour sa construction grecque classique et son acoustique 

étonnante. Ce monument classé à l'UNESCO est même encore utilisé aujourd'hui 

pour des concerts, c'est une prouesse d'ingénierie du son !  

 

MONNAIE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : (+30) 210 - 211 – 212 & 213 

 

INTERNET 



 

 

Vous trouverez des connexions Wi-Fi gratuites sur de nombreuses places, centres 

commerciaux, restaurants et cafés, mais la vitesse varie. Contactez votre fournisseur 

pour connaitre les frais des communications à l’étranger de votre forfait. Les cartes SIM 

locales sont disponibles à la vente dans les magasins de télécommunications. 

 

ENVIRONNEMMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez 

vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

La réglementation à Athènes varie en fonction des conditions météorologiques. La 

plongée sous-marine est autorisée uniquement avec un instructeur et après avoir 

demandé l'autorisation des autorités portuaires. La pêche nécessite un permis spécial. 

Renseignez-vous sur les réglementations avant votre location de bateau à Athènes. 

 

Ces informations sont sujettes à changement sans préavis. 

 

 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 
Les conditions de navigation pour les locations de voiliers au départ d’Athènes sont 

normalement relativement calmes et appréciées des familles et des marins novices. 

 

Visitez Sounion, un mouillage à la pointe sud de la péninsule de l'Attique où les ruines 

antiques du temple de Poséidon dominent au-dessus de la mer, tandis que le temple 

d'Athéna se trouve à proximité. Découvrez d'autres ruines fascinantes lors de votre 

croisière à Athènes, notamment le site de Kolona à Égine, ainsi que le temple d'Aphaia, 

l'un des plus anciens temples doriques grecs. 

 

Prenez votre temps à l'approche de Poros. Vous n'oublierez pas de sitôt la vue sur cette 

belle ville aux toits de tuiles rouges et au quai bordé de petits bateaux taxis. Les rues 

sont petites et sinueuses et de délicieux cafés sont partout où vous regardez, parfaits 

pour une journée de méandres. 

 

D'autres mouillages populaires : Hydra sans voiture, où la marche et les ânes sont les 

principaux moyens de transport, et Epidavros, où vous pouvez visiter un ancien théâtre 

en plein air et goûter les fruits de mer dans une taverne grecque traditionnelle. 

 

Le récif d'Aghios Cosmas, au SE de l'entrée de la marina d'Alimos, est difficile à repérer 

la nuit bien qu'il soit éclairé. Restez à l'écart des rochers de Mermingia, à 4,5 milles au 



 

 

SE de la marina d'Alimos en direction du cap Sounion. Utilisez les amarres sur le ponton 

flottant et la tête du quai 3, car aucune ancre n'est autorisée. 

 

METEO 

Le meilleur moment pour visiter Athènes et les îles du Golfe Saronique est l'été avec des 

températures moyennes de 30°C en juillet et août et de nombreuses heures 

d'ensoleillement. 

 

Le Golfe Saronique et ses îles offrent de bonnes conditions météorologiques toute 

l'année avec des hivers doux et des étés secs. Au printemps, entre mars et mai, et à 

l'automne, entre septembre et octobre, le temps est encore ensoleillé et chaud avec 

très peu de pluie ce qui vous permet une longue saison de navigation. 

 

TEMPERATURE 

Le climat à Athènes : 

• Eté : En juillet les températures les plus hautes oscillent autour de 33°C 

• Hiver : En janvier, les températures basses sont autour de 8°C 

LES VENTS 

Profitez d’une navigation abritée dans les golfes Saronique et Argolique avec des vents 

typiquement N à N-NE d'une force moyenne de 3 à 4 nœuds. En été, vous trouverez des 

vents de SE dans le golfe Argolique d'une force moyenne de 3 à 5 nœuds. 

 

Au printemps et en automne, les vents sont normalement plus faibles et soufflent du 

sud. Dans le golfe Saronique, vous n'avez généralement pas le Meltemi (le vent fort que 

l'on trouve dans d'autres parties de la Grèce) en raison de la position abritée. 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo de votre croisière au départ d’Athènes sur le 

site météo. 

https://freemeteo.gr/weather/?language=english&country=greece
https://freemeteo.gr/weather/?language=english&country=greece

