
date pays région lieu départ heure lieu d'arrivée heure nbre de nuits frais de milles
de départ de départ départ arrivée à l'arrivée port nautiques

2/04/11 france côte d'azur voyage vence - koper koper 1
3/04/11 slovénie istrie koper koper 3 essais bateau bassin koper10,00
6/04/11 slovénie istrie koper koper 2 via izola 8,00
8/04/11 slovénie istrie koper koper 3 via izola - piran - portoroz20,00

11/04/11 slovénie istrie koper koper 4 35,00 via trieste16,00
15/04/11 slovénie istrie koper baie de piran 4 mouillage forain, mise a l'eau du dinghy17,00
19/04/11 slovénie istrie koper 8:30 san margherita 14:30 1 40,00 vers venise40,00
20/04/11 italie venitie san margherita 8:40 venise 12:40 2 93,60 lio grande30,00
22/04/11 italie venitie venise 7:30 koper 16:45 4 686,00 60,00
26/04/11 slovénie istrie koper 12:30 porec 16:50 1 via umag pour les formalités d'entrée en croatie29,00
27/04/11 croatie istrie porec porec 1 104,00 ile de sveti nikola en tender, l'île aux chats et lapins0,00
28/04/11 croatie istrie porec 8:00 pula 15:00 1 40,00 via canal de limsky et rovinj40,00
29/04/11 croatie istrie pula 9:30 veli losinj 18:30 1 20,00 via canal ozor (12Nm de ozor à veli losinj)60,00
30/04/11 croatie veli losinj veli losinj 14:00 rab 16:30 1 24,00

2/05/11 croatie rab rab 9:00 otok silba 13:00 2 25,00
3/05/11 croatie otok silba otok silba 10:00 zadar 13:30 1 57,00 28,00
4/05/11 croatie zadar 10:00 preko 10:30 2 2 jours 3,00
6/05/11 croatie otok uglan preko 9:00 mali iz 12:30 1 petit chat nicolas13,00
7/05/11 croatie iz mali iz 9:00 betina 16:45 3 (emile) via Sali excellente pizza et son naufragé27,00

10/05/11 croatie murter betina 9:00 hramina 9:45 1 37,70 révision moteur2,00
11/05/11 croatie murter hramina 12:15 primosten 18:00 2 67,00 via prvic27,00
13/05/11 croatie primosten 7:30 split 13:30 1 via trogir30,00
14/05/11 croatie split 10:00 postira 12:00 4 49,00 amarrage a couple du chalutier12,00
18/05/11 croatie brac postira 8:00 hvar 10:20 1 26,00 mouillage sur coffre26,00
19/05/11 croatie hvar hvar 13:00 korcula 18:15 1 49,15 marco polo; aci chère35,00
20/05/11 croatie korcula korcula 12:30 mljet-polace 1 premiere  crique19,00
21/05/11 croatie mljet mljet-polace 12:45 mljet-okuklje 14:40 3 seconde crique14,00
24/05/11 croatie mljet mljet-okuklje 9:15 dubrovnik-gruz 12:15 1 34,00 aci otran21,00
25/05/11 croatie dubrovnik-gruz 10:30 herceg novi 17:15 1 via cavtat pour formalités départ croatie et via zelenica pour formalités entrée montenegro32,00
26/05/11 montenegro herceg novi 9:30 bar 16:00 1 via budva charmante pizza village 33,00
27/05/11 montenegro bar 7:40 dürres 15:00 1 bluarrow52,00
28/05/11 albanie dürres 6:15 vlöra 15:00 1 remorqueur62,00
29/05/11 albanie vlöra 6:00 gouvia 15:56 2 72,00
31/05/11 grèce corfou gouvia 11:30 corfou yacht club 12:30 1 91,02 6,00

1/06/11 grèce corfou corfou yacht club 10:50 baie d'agni 2 28,00 nikolas 9,00
3/06/11 grèce corfou baie d'agni 9:00 Palaiokastritsa 13:30 2 non visite de angelokastro17,00
5/06/11 grèce corfou Palaiokastritsa 7:00 ormos lakka 11:50 2 la bouée de nadia39,00
7/06/11 grèce paxos ormos lakka 8:00 gaïos 9:00 2 5,00
9/06/11 grèce paxos gaïos 6:40 preveza 2 via petit port imprenable sous force 6/722,00

13/06/11 grèce preveza 7:10 nidri 4 via pont et canal de levkas - rigadous17,00
14/06/11 grèce levkas nidri 12:30 ormos abelike 1 via skorpios, amarrage avec prise de 30m a la terre, promenade vers cascade5,00
15/06/11 grèce meganisi ormos abelike 7:30 vathi 11:00 1 lola interdite de plage mais incident réparé23,00
16/06/11 grèce ithaque vathi 8:15 frikes 9:40 1 casse de la plateforme, balade a Exogi avec eau offerte par anglais9,00
17/06/11 grèce ithaque frikes 8:30 fiskardo 10:20 3 baignade sur plage voisine, port face aux rstaurants, pizza français8,00
20/06/11 grèce céphalonie fiskardo 7:00 poros 10:20 1 baignade avec anglais amateur de morgan23,00
21/06/11 grèce céphalonie poros 6:30 patras 13:55 3 washing machine49,00
24/06/11 grèce peloponese patras 7:00 ile de trizonia 10:00 1 poissons extras, bateau échoué dans le port21,00
25/06/11 grèce trizonia ile de trizonia 8:30 itéa 11:40 3 delphes 23,00
28/06/11 grèce itéa 7:00 kiato 11:15 2 promenade dans les abricotiers, on ns offre le café et des abricots32,00
30/06/11 grèce peloponese kiato 6:20 aegina 13:09 3 passage du canal de corinthe  à 8:00 - re-ubo39,00

3/07/11 grèce iles aro-saronique aegina 6:30 athènes-Olympic center 10:30 2 via glefada interdite25,00
5/07/11 grèce athènes-Olympic center 11:00 aegina 13:56 2 7,30 embarquement de biq'22,00
7/07/11 grèce iles aro-saronique aegina 6:50 poros 10:25 1 face a la boîte de nuit, sortie de la passe sous 1,3 m de fond, obligation de battre arriere18,00
8/07/11 grèce iles aro-saronique poros 7:15 hydra 10:25 5 via crique pour baignade14,00

13/07/11 grèce iles aro-saronique hydra 8:30 spetzaï 11:13 2 coiffeur 18,00
15/07/11 grèce iles aro-saronique spetzaï porto kheli 11:20 1 remplissage d'eau par biq'5,00
16/07/11 grèce peloponese porto kheli 8:00 poros 13:30 1 via n.dhokos pour baignade dans eau limpide30,00
17/07/11 grèce poros poros 10:15 vathi sur methana 14:15 1 1,60 via methana pour baignade - port eaux sulfureuses19,00
18/07/11 grèce methana vathi sur methana 11:30 épidaure 13:00 1 "hans" - mouillage forain11,00
19/07/11 grèce peloponese épidaure 10:00 xilocastro 13:30 3 re-passage du canal de corinthe - lance torpille, promenade dans pinède43,00
22/07/11 grèce peloponese xilocastro 6:10 trizonia 11:00 1 excellent plat de poisson, lola retrouve ses chats31,00
23/07/11 grèce trizonia trizonia 13:00 navpaktos 15:00 1 amarrage difficile dans petit port refusé par un français14,00
24/07/11 grèce navpaktos 13:00 missolonghi 15:00 3 36,66 départ de biq' -> athènes le 25/0726,00
27/07/11 grèce missolonghi 6:15 ay eufimia 12:15 4 26,14 promenade dans arriere-pays42,00
31/07/11 grèce céphalonie ay eufimia 7:17 syvota 10:17 2 petite baie, 23,00

2/08/11 grèce céphalonie syvota 6:15 gaïos 13:40 2 chien a chaud, il se met en face avec lotte50,00
4/08/11 grèce paxos gaïos 6:30 yacht club de corfou 11:30 1 incendies au loin29,00
5/08/11 grèce corfou yacht club de corfou 6:15 othonoï 11:14 2 24,00 promenade magnifique dans arriere-pays35,70
7/08/11 italie othonoï othonoï 6:00 santa maria di leuca 13:30 1 sauvetage en mer, petit port où l'on me reserve une plce en perpendiculaire puis parallele au quai53,00
8/08/11 italie pouilles santa maria di leuca 6:00 crotone 16:20 4 120,00 belle ville ville animation populaire, chateau annoncée par lotte73,00

12/08/11 italie pouilles crotone 9:20 le castella 12:00 1 fort dans une ile22,00



13/08/11 italie calabre le castella 7:20 rocella ionica 13:20 1 via traversée du golfe de squilacce, cateway, wifi sans possibilité de connection52,00
14/08/11 italie calabre rocella ionica 8:30 reggio calabria 16:30 1 45,00 fromage a 20 €, nauticat 57 turc, voie sncf + autoroute63,00
15/08/11 italie calabre reggio calabria 10:20 milazzzo 15:10 1 60,00 sortie du détroit à 11:4032,00
16/08/11 italie sicile milazzzo 9:40 vulcano 14:30 1 arrivée baie de gelso à 12:00 et départ 14:00 apres bain, 2:50 de nav'22,00
17/08/11 italie éoliennes vulcano 11:15 salina 16:00 1 arrivée à lipari a 12:00, courses, annonce nadia ds supermarket, départ a 14:50, tourne pour trouver place port interdit13,00
19/08/11 italie éoliennes salina 7:15 tropea 15:00 2 65,50 on a repêché les tee-shirts dans le port, 200 marches50,00
20/08/11 italie calabre tropea 9:30 cetraro 17:00 1 35,00 la ville est a 2 km a pied51,00
21/08/11 italie cetraro 8:00 sapri 13:45 1 40,00 les freres matelassiers et leurs lévriers afgans36,00
22/08/11 italie sapri 9:20 acciarolli 14:35 2 40,00 2 nuits promenade en village perché35,00
24/08/11 italie acciarolli 7:50 salerne 16:00 2 80,00 2 nuits sans facture, voisin rouleur, pompei38,00
26/08/11 italie salerne 8:15 procida 15:53 1 60,00 passage amalfi 100 € pv chien, 1:30 de promenade ds amalfi44,00
27/08/11 italie procida procida 8:50 ishia 10:25 1 0,00 petite île peu touristique7,00
28/08/11 italie ishia ishia 7:25 gaeta 11:40 1 60,00 à 2200 tours, on a collé ts nos doigts sauf la plateforme, presse a la mer31,00
29/08/11 italie gaeta 8:15 s.felice circeo 12:00 1 0,00 type port la galère, fait du fuel, à couple 23,00
30/08/11 italie s.felice circeo 7:00 nettuno 11:30 1 60,00 on érafle le bois du bateau29,00
31/08/11 italie nettuno 7:15 porto di roma 11:30 3 75,00 3 nuits, porto turistico, 27,00

3/09/11 italie porto di roma 6:45 riva di traiano 11:00 2 40,00 2 nuits, jogging de nad'33,00
5/09/11 italie riva di traiano 7:00 porto ercole 11:30 1 40,00 luxe, imposé ma présence33,00
6/09/11 italie porto ercole 7:00 talamone 9:50 3 0,00 promenade dans arriere pays 2 fois T1 fait du fuel12,00
9/09/11 italie talamone 7:35 cavo 12:40 3 60,00 3 nuits, 2 promenades sur les hauteurs, villa en construction39,00

12/09/11 italie elbe cavo 7:35 rio marina 8:15 3,20
italie elbe rio marina

163,00 2433,67 2510,90


