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CHOIX DE LOCATION D’UN BATEAU / VOILIER EN GRÈCE   

 

LA GRÈCE AUTREMENT - CROISIÈRES POUR TOUS - VACANCES FAMILIALES 
 

Avec ou Sans skipper local, avec équipage  ou  à la cabine? 
 

 

Êtes-vous confus sur la façon d’affréter un voilier en Grèce?  Voyons voir si nous 

pouvons aider votre choix qui correspondra le mieux à vos désirs: 
 

Conditions standard pour une location voilier ou catamaran en Grèce. 
 

- Tout affrètement de voiliers en Grèce avec ou sans skipper local est toujours 
‘location coque nue (bareboat)’, donc vous réglez les frais annexes pour les ‘extras’ 
(skipper, gasoil, eau bateau, frais de port, nettoyage finale) et vous laissez le dépôt 
de garantie, avec skipper parfois il est réduite ou pas demandée. 
 

- Durée de location: 7 jours du Samedi  ±17.00h au Samedi ±09.00h.  Sur demande 
autrement selon la période de location. 
 

: Yacht de luxe avec équipage permanentChoix 1 . (Affrètement minimum: 1 jour) 
Vous achetez un séjour en pension complète ou en demi-pension à bord’ au moins 
avec Capitaine et Hôtesse.  Croisière privative de luxe en bateau à moteur, caïque, 
grande voilier ou grand catamaran. Limite de navigation pour bateaux à moteur les 6 
Beauforts.  
 

Choix 2 : Sans équipage permanent et sans skipper locale (bareboat).  Une caution 
sera demandée.  Il est demandé: 2 certificats voile haute-mer, ou 1 certificat voile 
haut-mer et 1 déclaration officielle signée par le co-skipper prouvant une expérience 
de la voile. 
- Si vous êtes qualifié avec une certaine expérience à manœuvrer un voilier, vous 
serez le skipper avec l'aide de votre équipage, mais aussi le responsable à bord en 
mer ou dans un port. Check in & Check out. 
 

Choix 3 : Sans équipage permanent avec skipper locale (bareboat).  Sans  caution ou 
elle est diminuée. Il est souhaité: 1 certificat voile ou 1 déclaration signée prouvant 
une expérience à la voile, s’il existe une.  
- Un skipper local vous assure une navigation et des vacances sans soucis et vous 
restez deuxième skipper à bord.  Cela vous soulager de la responsabilité du bateau et 
vous donne un guide 24 heures.  Le skipper il prendra soin de vous et de votre 
bateau de location. Un skipper coûte environ 190€ TTC par jour, une hôtesse environ 
140-160€ TTC.  Le skipper ne s’occupe pas du ménage ni du nettoyage, ceci peut être 
assuré par l’hôtesse. 
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CHOIX DE LOCATION D’UN BATEAU / VOILIER EN GRÈCE  

Avec ou Sans skipper local, avec équipage  ou  à la cabine? 
 

 

Choix 4 : Location à la cabine en demi-pension avec skipper locale: Pas de caution 
demandée. Il est souhaité: 1 certificat voile ou 1 déclaration signée prouvant une 
expérience à la voile, s’il existe une.  
- C’est la façon la plus simple pour participer dans une croisière organisée sans se 
préoccuper des formalités d’une location et sans responsabilités.  Vous partagez le 
voilier avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous suivez un 
plan de navigation  préfixé en demi-pension.  Une caisse commune préfixée sous la 
responsabilité du skipper couvrira les consommables du voilier et la demi-pension. Le 
prix inclut toutes les prestations exceptées les diners. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dépôt de garantie remboursable: 
Pour locations de voiliers sans équipage, un dépôt de garantie de 2000-4000 € (en 
conséquence, la taille et le modèle) est demandé lors de la livraison, par carte de 
crédit (ou en espèces). Ce dépôt sera remboursé  lorsque le bateau sera remis en 
retour dans le même état qu'il était au départ. Pour une location avec skipper, 
parfois le dépôt n'est pas demandé où il est réduit. 
 

Voyage ‘one way’ (aller seul): 
- Vous pouvez naviguer plus loin du port du départ.  Un itinéraire avec le vent arrière 
il donne une navigation plus agréable.  Cout supplémentaire pour le convoyage du 
voilier à sa base, (skipper, billets, carburant) sauf s’il est proposé d’avance comme 
‘offre convoyage’ entre deux bases. 

 

Frais supplémentaires: 
La plupart des entreprises ne comprennent pas les couts supplémentaires, 
(nettoyage final, hors-bord, spinnaker, etc).  Cependant, certains éléments essentiels 
comme eau de bateau, frais de port, carburant, billets, etc.) devraient être fournis en 
tant que frais normales et standards. 
 

Amener avec vous : 
Des sires légères, (costumes jaunes), chaussures avec semelles douces et pas noirs, 
peu de vêtements chaudes ou en coton combinés facilement entre eux, lunettes de 
soleil, protection solaire, chargeur téléphone.  Des bagages souples sont beaucoup 
plus faciles à conserver vides, évitez SVP les bagages dures.  
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CHOIX DE LOCATION D’UN BATEAU / VOILIER EN GRÈCE  

Avec ou Sans skipper local, avec équipage  ou  à la cabine? 

 
 

Standard à bord:  
Oreillers, couvertures, lingerie cabine, équipement de cuisine complet, gilets de 
sauvetage, radeau de survie, annexe, hors-bord, VHF, Sonar, GPS avec carte, Stéréo. 

 
Sun☼Sailing reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Nous pouvons organiser ensemble les meilleures vacances en voilier selon vos envies. 
  

Procédure de réservation : 
https://www.sun-sailing.com/f-folder/ss-procedure-reservation-voilier-grece.pdf 

 
NOTICE: Les bateaux proposés sont assurés contre: la responsabilité civile, la 
pollution de la mer et les dommages sérieux à la coque, à la machinerie et à 
l'équipement.  Nous conseillons une assurance personnelle  pour la durée de location.  
Plus d’infos ici : https://www.pantaenius.com/de-en/service/get-in-touch/pantaenius-greece-en/ 
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