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KIRIACOULIS POINT D’AMURE - BORMES LES MIMOSAS
« tout le savoir faire et l’expérience de notre équipe à votre service »

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr - +33(0)4 94 00 42 00
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

Stavros KIRIACOULIS (fondateur), Fanis KIRIACOULIS (CEO) et le siège social à Athènes

LE GROUPE KIRIACOULIS
Sa flotte, composée de plus de 450 monocoques et multicoques, se répartit sur 23 bases dans 6
pays : Grèce, Croatie, Italie, France, Malte, Antilles.
Seule société de location au monde à posséder 4 marinas
pour un total de 2 800 places, le groupe KIRIACOULIS a
été, dès 1997 la 1ère société de location à être certifiée
ISO 9002 standard international, ISO 9001 : 2000 en 2002,
ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004 en 2010 pour la
qualité de ses services.

Créé en 1980 par Monsieur Stavros Kiriacoulis,
le groupe KIRIACOULIS est aujourd’hui un des
plus importants acteurs nautiques au monde.
Leader incontesté de la location de voiliers en
Méditerranée, le groupe KIRIACOULIS a su
garder cette dimension familiale qui le
caractérise.

Chaque année, grâce à la confiance des banques et des
fournisseurs jamais démentie, le groupe KIRIACOULIS renouvelle plus de 15% de sa flotte et peut ainsi proposer à sa
clientèle les tous derniers modèles des plus prestigieux chantiers européens :
BENETEAU, JEANNEAU, BAVARIA, DUFOUR, FOUNTAINE-PAJOT, LAGOON. BALI, NAUTITECH
La gamme monocoques et multicoques s’étend de 36’ à 62’ de 2 à 6 cabines.
Seul ou en partenariat majoritaire, le groupe KIRIACOULIS, investit et se développe également
dans les énergies renouvelables, la conception et la réalisation de nouvelles marinas, la création de
villages de vacances.

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

WWW.point-amure.com
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

CÔTE D’AZUR BORMES LES MIMOSAS
1/ LOCATION de Voiliers et Catamarans


Filiale française du Groupe Kiriacoulis Mediterranean, leader de la location et de la gestion de voiliers et multicoque en Méditerranée avec plus de
450 unités au départ de 23 bases, KIRIACOULIS
POINT d’AMURE à Bormes les Mimosas, animée
par une équipe professionnelle motivée et compétente est à même, depuis 20 ans, de vous proposer :



A. Au départ de Bormes les Mimosas: toute l’année, une flotte de 30 voiliers et catamarans neufs ou
très récents, de 10 à 16 mètres, issus des plus grands chantiers européens ( Bénéteau, Bavaria, Dufour,
Jeanneau, Fountaine-Pajot, Lagoon, Nautitech ) et dotés d’un équipement moderne et très complet,
tout cela à des tarifs extrêmement étudiés, pour une croisière familiale ou sportive réussie.
B. Au départ de : France, Corse, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Elbe, Malte, Croatie, Grèce,
Turquie, Antilles … : le monde vous attend !

2/ VENTE de BATEAUX :




NEUF : toutes les gammes et tous les modèles Bénéteau, Bavaria, Dufour, Jeanneau, Fountaine-Pajot,
Lagoon, Nautitech, Bali : reprise, financement, préparation, place de port, entretien, tous types de travaux…
OCCASION : toute l’année, une cinquantaine de voiliers, monocoques et catamarans en bon état et à
des tarifs particulièrement intéressants, grâce à la possibilité de financement par leasing.

3/ GESTION-LOCATION :


K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

la meilleure et la plus économique façon de naviguer : achetez votre bateau neuf à 50% de son
prix, ne supportez aucune charge de port, d’assurance ou d’entretien et naviguez l’esprit libre : c’est
possible avec les gestions location GARANTIES que vous propose Kiriacoulis Point d’Amure.

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

WWW.point-amure.com
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

CÔTE D’AZUR BORMES LES MIMOSAS
1/ LOCATION de Voiliers et Catamarans
A.

Au départ de Bormes les Mimosas :
toute l’année, une flotte de 25 voiliers et
catamarans neufs ou très récents, de 10 à 16
mètres, issus des plus grands chantiers
européens ( Bénéteau, Bavaria, Dufour,
Jeanneau, Fountaine-Pajot, Lagoon,
Nautitech ) et dotés d’un équipement
moderne et très complet, tout cela à des
tarifs extrêmement étudiés, pour une
croisière familiale ou sportive réussie.

La base de location de voiliers et catamarans KIRIACOULIS POINT D’AMURE est située au centre des plus belles destinations
de la Côte d’Azur : naviguez vers les Iles d’Or Port Cros et Porquerolles, ou les superbes mouillages de Léoubes, Cabasson ou
Brégançon mais également vers l’Est : le golfe de Saint Tropez et son mythique village, Cannes et les Iles de Lérins ou vers
l’Ouest : les Iles de Embiez, les Calanques de Cassis, Marseille… si vous disposez de 2 semaines ou plus pourquoi ne pas envisager la Corse ou la Sardaigne ?
Conditions de navigation : La Côte d’Azur : comme son nom l’indique, c’est le grand beau temps qui domine et la navigation y
est facile. Pendant la saison estivale les vents sont faibles surtout sur la partie Est. Plus à l’Ouest, près des îles du Levant, un
régime de brise thermique se lève en fin de matinée
Itinéraire type 7 jours
et peut atteindre une vingtaine de nœuds en fin
d’après midi, au plus fort de son activité. Distance totale : 144 milles environ
Les mouillages sont nombreux et généralement bien
Jour 1
Embarquement
abrités du Mistral.
Météo : La Côte d’Azur connaît un climat de type
méditerranéen caractérisé par un ensoleillement
exceptionnel de près de 300 jours par an et une
douceur des températures une grande partie de
l’année.
Les pluies peu fréquentes mais abondantes tombent surtout en Mars/Avril et Octobre/Novembre.
En hiver, les gels sont rares mais un pull est quand
même à prévoir. .

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

Jour 2

Bormes - St Tropez (36m)

Jour 3

St Tropez - Antibes via les îles de Lérins (39m)

Jour 4

Antibes - Rades d’Agay St Raphaël (16m)

Jour 5

Agay Île de Porquerolles (46m)

Jour 6

Porquerolles
île de Port Cros (10m)

Jour 7

Port Cros - Bormes (7m)

Jour 8

Débarquement

- +33(0)4 94 00 42 00

w w w. p o i n t - a m u r e . c o m
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

CÔTE D’AZUR BORMES LES MIMOSAS

Quelques suggestions !
LAGOON 450FLY
à partir de 3 560€ la semaine

DEHLER 38
à partir de 1 920€ la semaine

OCEANIS 55
à partir de 4 390€ la semaine

SUN ODYSSEY 419
à partir de 2 165€ la semaine

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

WWW.point-amure.com
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE

Au départ
: Corse,
GROUPEdeKIRIACOULIS

CORSE PROPRIANO


Au départ de : Corse,

En partant de Propriano, passez dans la baie de Campomoro .
Là-bas, nul doute que vous aurez envie de faire escale afin de
profiter des superbes plages environnantes. Puis, cap vers le phare

Corse : des
: des
plages,
des calanques
bleu
plages,
des calanques
bleu turquoiturquoise,
des intimes
criques auintimes
au montagnes,
pied de
se,des
criques
pied de
montagnes,
des ports abrités
nombreux,
et et
des
ports nombreux,
et bienabrités
équipés
biengoût
équipés
et un
de :terroir
un
de terroir
biengoût
prononcé
c'est la bien
Corse,
prononcé
: c'est
Corse,si l'île
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de Beauté
quilamérite
biendesonBeauté
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de lasi voile
escales
heureuses
: St. et
Flodes escales
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Calvi
et sa
rent,
Calvi etheureuses
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superbe
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de la
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de
la Girolata,
Cargèse
et ses deux
églises,
AjacCargèse
et l’incroyable
ses deux églises,
la fière,
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la fière,
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en
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Lavezzi, unique
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Lavezzi,
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Porto Vecchio
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de la côte Est et ses
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immenses plages de sable
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K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

Itinéraire type 7 jours CORSE
Distance totale : environ 144 mn

de Senetose avant

de filer vers les pointes rocheu-

ses de Roccapina.

Vous pourrez ensuite naviguer

jusqu’au Golfe de

Bonifacio, magnifiée par

ses eaux turquoi-

ses. Enfin, si l’envie vous

venait de faire un

petit détour par le Nord

Jour 1

PROPRIANO Campo Moro (5mn)

la Sardaigne et quelques petites îles italiennes,

Jour 2

Campo Moro BONIFACCIO (27mn)

n’oubliez pas de clore votre croisière en voilier en

Jour 3

BONIFACCIO – îles LAVEZZI (7mn)

Corse par les

somptueuses îles Lavezzi.

Jour 4 îles LAVEZZI - PORTO VECCHIO (21mn)
Jour 5

PORTO VECCHIO – Ventilegne (29mn)

Jour 6

Ventilegne - Golf de TIZZANO (15mn)

Jour 7

TIZZANO—PROPRIANO (15mn )

Jour 8

Débarquement

@kkppaa--bboorrm
meess ..ffrr -- ++3333((00))44 9944 0000 4422 0000
ccoonnttaacctt@

LAGOON
LAGOON 450FLY
450FLY
àà partir
de
3
850€
partir de 3 850€ la
la semaine
semaine

WW
WW
W
W.. ppooiinntt--aam
muurree..ccoom
m

DUFOUR
DUFOUR 412
412
àà partir
de
2
170
€
partir de 2 170 € la
la semaine
semaine
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

MALTE KALKARA


Au départ de : Malte,

La République de Malte regroupe aussi les
îles de Gozo et Comino ; cet archipel au cœur
de la mer Méditerranée se situe entre Sicile,
Tunisie et Lybie. Aucune civilisation Méditerranéenne n’a détournée sa route de l’archipel, y
laissant à chaque fois son empreinte. De nombreuses richesses! De vieilles habitudes latines,
une culture Européenne bien ancrée, la jovialité
et la patience des Orientaux se marient
harmonieusement avec la rigueur
anglo-saxonne, héritage de près de 150 ans
d’Empire Britannique. Voilà l’esprit des lieux !

Sun Odyssey 439
à partir de

OCEANIS 48
à partir de

Dans le plus petit pays d’Europe ou modernité
et identité insulaire se mélangent, ce sont aussi
de fabuleux lieux de plongée et de nombreuses criques sauvages. La saison s’étire de Mai à
Octobre avec Mistral et Sirocco en fin d’été.

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

2 830 € la semaine

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

W W W. p o i n t - a m u r e . c o m

4 235€ la semaine
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

GRECE

Au départ de : Grèce
Le Golf Saronique
Les Cyclades



ATHENES / PAROS / MYKONOS
LE GOLFE SARONIQUE, La base de départ est Athènes; les îles du golfe Saronique : Egine, Poros, Angistri, Hydra…vous offrent une
navigation tranquille abritée des vents forts. La route du Golfe Saronique est conseillée pour une navigation paisible, surtout en
Juillet – Août pour éviter les vents forts des Cyclades.
Itinéraire type 7 jours PAROS - PAROS
Dans cette zone de navigation, vous trouverez des
Distance totale : environ 264 mn
temples anciens, châteaux Byzantins, plages de sable,
Jour 1
Embarquement
petits ports de pêcheurs, mouillages déserts….
PAROS / PAROIKIA

Kalamaki

Mykonos
Paros

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

METEO: Ici le Meltem (vent du secteur nord, fort
en Juillet-Août) ne souffle pas aussi fort et régulièrement que dans les Cyclades ou le Dodécanèse, dépassant rarement force 5, les péninsules de Methana et Poros étant les plus abritées dans ces conditions.

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

Jour 2

Sifnos Kameres (30 nm)

Jour 3

Milos (24 nm)

Jour 4

Polyaigos (4 nm)

Jour 5

Folegandros (20 nm)

Jour 6 & 7

Santorini (29 nm)

Jour 8

Astypalea (52 nm)

Jour 9 & 10

Amorgos (50 nm)

Jour 11

Little Cyclades (17 nm)

Jour 12

Naxos (19 nm)

Jour 13

Paros Naousa (9 nm)

Jour 14

PAROS / PAROIKIA
(10 nm) Débarquement

WWW.point-amure.com
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LES CYCLADES, vous pouvez partir d’ Athènes ou directement de Paros,
au coeur des Cyclades. cette partie de la Grèce est constituée de
nombreuses îles, partie la plus touristique de la Grèce avec ses maisons
blanches, moulins à vent, magnifiques plages…itinéraire conseillé sur
14 jours, notamment si vous partez d’Athènes.
METEO: le vent dominant pendant l’été est le meltem, vent du secteur
nord qui s’installe à partir du mois de Juin force 5/6 et peut atteindre
7/8, se renforce en juillet-Août pour décroître et se calmer vers la fin
Septembre.

NAUTITECH 46 FLY - 2018
à partir de 3 360 € la semaine

Saona 47 - 2018
à partir de 3 930€ la semaine

OCEANIS 41.1- 2018
à partir de 1 480€ la semaine

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

WWW.point-amure.com
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

GRECE KOS / RHODES / SKIATHOS / CORFOU / LEFKAS



LA MER IONIENNE, deux départs parmi un groupe de 7 îles dont la plus grande: Corfou avec son caractère cosmopolite; ces îles
ont été occupées par les Vénitiens, les Français et les Anglais ce qui donne un caractère complètement différent du reste de la Grèce.
La végétation abondante des îles contraste avec les côtes arides de l’AlbaItinéraire type 7 jours CORFOU - CORFOU
nie et du continent Grec.

Au départ de : Grèce

Distance totale : environ 89 mn

Vous pouvez également partir de la presqu’île de Lefkas .
METEO: dans cette région, les conditions météo sont extrêmement
favorables pour une navigation sans problème ce qui rend cette zone hautement conseillée pour une navigation en famille spécialement en Juillet-Août lorsque les vents sont beaucoup plus forts dans
d’autres régions.

Corfou
Skiathos
Lefkas

Kos
Rhodes

LE DODECANESE, deux bases Rhodes et Kos , partie Est de la Grèce, de
nombreuses îles le long des côtes Turques, là se trouvent quelques unes
des plus belles îles de la Méditerranée.
METEO : pendant l’été , le vent dominant est le Meltem qui souffle
aussi fort que dans les Cyclades (force 6/8) ; durant le printemps et
l’automne, le vent est du secteur sud-Est force 2 à 4.

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

Jour 1

Embarquement CORFOU /
GOUVIA

Jour 2

Corfou - Mourtos (22 nm)

Jour 3

Mourtos - Parga (11 nm)

Jour 4

Parga - Paxos (13 nm)

Jour 5

Paxos - Petriti (19 nm)

Jour 6

Petriti - Sagiada (14 nm)

Jour 7

Sagiada - Corfou (10 nm)

Jour 8

Débarquement

WWW.point-amure.com
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LES SPORADES, à partir de la base de Skiathos pour explorer cette
grande partie nord de la Grèce. De ce côté ci du pays, c’est la
verdure qui domine; les îles de Skopelos, Alonissos, Pelagos.
Des mouillages abrités et calmes. Dans ce secteur, règne paix et
tranquillité : les monastères médiévaux du Mont Athos, terre sainte
de l’Orthodoxie, complètement séparés du monde moderne.
METEO: conditions excellentes pour une navigation tranquille
car le Meltem ne souffle pas aussi fort que dans le sud.

BALI 4.0 - 2018
à partir de 2 390 € la semaine

BAVARIA 46 Cruiser
à partir de 1 890€ la semaine

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

OCEANIS 38.1- 2018
à partir de 1 250€ la semaine

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

WWW.point-amure.com
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

ITALIE SICILE : SANT’ AGATA / MARSALA - SARDAIGNE : PORTISCO



Au départ de : Sicile
Au départ de : Sardaigne

Portisco

Sant’ Agata
Marsala

METEO : les vents habituels en été sont du NordOuest, tournant parfois à l’Ouest, sachant qu’occasionnellement on les trouve de Nord Est.

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

LA SICILE, l’histoire de cette île est riche et variée, elle peut s’analyser en une suite d’invasions (Grecs, Phéniciens,
Carthaginois, Romains, Arabes, Normands et Espagnols). la Sicile est réputée pour la beauté de ses sites naturels, le
volcan Etna par exemple et ses côtes impressionnantes bordées d’îles et d’îlots. Santa Agata de Militello et Portorosa
sont des points de départ idéal pour les îles Eoliennes puisqu’elles sont juste en face; mais ils offrent aussi de nombreux
autres itinéraires pour des croisières à la semaine.
A peine 3 heures de navigation et vous vous retrouvez au
milieu d’un archipel de 7 îles à parcourir : vous pourrez
apercevoir les vapeurs de Vulcano, les plages blanches de Lipari, les flancs du Stromboli… Pour une navigation le long de
la côte, vers l’Est, vous pourrez explorer de nombreuses baies
entre le Cap d’Orlando et Messine, au delà du détroit de
Messine, vous pouvez organiser une mémorable ascension
de l’Etna le plus haut volcan d’Europe. Si vous décidez de
mettre Cap vers l’Ouest, en 3 heures de navigation, vous atteindrez le célèbre port de Céfalu et plus loin, Palerme,
capitale de la Sicile. A l’Ouest de la Sicile : Marsala, ville
agréable et tranquille (surtout connue pour ses vins) d’ou l’on
peut partir soit vers le nord pour visiter les Egades; soit vers
le sud vers Pantelleria : île d’origine Volcanique. Marsala est
un bon point de départ pour Malte à 120 miles et bien sure,
pour la Tunisie, vierge, il est encore possible d’assister à la
façon ancienne de pêcher le thon « à la Mattanza ».

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

Itinéraire type 7 jours SICILE
Distance totale : environ 89 mn
Jour 1

Embarquement

Jour 2

Sant’Agatha - Vulcano
(26m)

Jour 3

Vulcano – Panarea
- Stromboli (27m)

Jour 4

Stromboli – Filicudi
(33m)

Jour 5

Filicudi – Salina (12m)

Jour 6

Salina – Lipari (10m)

Jour 7

Lipari – Sant’Agatha
(29m)

Jour 8

Débarquement

WWW.point-amure.com
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LA SARDAIGNE, au nord, la base de Portisco située sur le magnifique « côte d’Emeraude »; la marina s’inscrit dans
une crique naturelle. L’archipel de la Maddalena, parc naturel parsemé de plages uniques ; à l’Ouest, de l’île Vierge
de Asinara et la côte Est jusqu’au Golf de Orosei, habitat préféré des phoques-moines. Au cours de ces croisières, on
peut facilement trouver des mouillages bien équipés pour profiter des vacances de rêve dans un environnement
d’une rare qualité. Au sud, Carloforte, est le seul village habité de l’île de San Pietro. Dans cet endroit vierge, il est
encore possible d’assister à la façon ancienne de pêcher le thon « à la Mattanza ».
La Tunisie n’est qu’à 110 miles.

Itinéraire type 7 jours SARDAIGNE
Distance totale : environ 79 mn

DUFOUR 380
à partir de 1 605€ la semaine

HELIA 44
à partir de 4 310€ la semaine

METEO : météo typiquement Méditerranéenne avec
une température moyenne qui ne varie pas vraiment
au cours de l’année, ce qui permet donc une période
de navigation de pratiquement 9 mois.

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

Jour 1

Embarquement

Jour 2

Portisco – Cala di Volpe
Porto Cervo- Cannigione (14m)

Jour 3

Cannigione- Palau (4m)

Jour 4

Palau- Budelli-Santa
Maria- Razzoli- Bonifacio (22m)

Jour 5

Bonifacio – Lavezzi- Santa
Teresa (12m)

Jour 6

Santa Teresa Porto Pollo – Palau (12m)

Jour 7

Paulu-Portisco (15m)

Jour 8

Débarquement

WWW.point-amure.com

15

KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

ITALIE AGROPOLI / PUNTA ALA




Au départ de : Archipel Toscan
Golf de naples

Punta Ala

LA TOSCANE, entre la côte Toscane et la Corse, l’île d’Elbe, Puntone et un peu plus au nord: Castiglioncello , pour une croisière qui
vous mènera vers les îles de Montecristo, Gigilo…même vers la Corse et la Sardaigne.
LE GOLFE de NAPLES, Naples ou Procida : les îles de Capri, Ischia, Pontine..environ 100 km au sud de Naples: Agropoli : visiter les
divers mouillages de la côte Amalfitaine et ceux du Cilento ainsi que les îles dans la baie de Naples. Vous pouvez aussi faire route
vers les îles Eoliennes.
METEO : les vents dominants en été sont
d’Ouest ou de Nord-Ouest avec des vents de
Sud-Est autour de Capraia, Elbe et la côte jusque Giannutri; on peut aussi rencontrer des
périodes de calme. Au printemps et automne,
parfois des coups de vent locaux près des îles
mais qui durent peu.

Itinéraire type 7 jours ARCHIPEL TOSCAN
Distance totale : environ 157 mn
Jour 1

Embarquement PUNTA ALA

Jour 2

Punta Ala- Portoferriao ELBE
(26mn)

Jour 3

Portoferriao – Golfo di Viticcio
- Capraia (30mn)

Jour 4

Capraia – Macinaggio (Corse)
(20m)

Jour 5

Macinaggio - Bastia Corse)
(17m)

Jour 6

Bastia - Porto Azzuro (Corse)
(17m)

Jour 7

Porto Azzuro - Puntone (19m)

Jour 8

Débarquement

Agropoli
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DUFOUR 380
à partir de 1 605€ la semaine

HELIA 44
à partir de 4 310€ la semaine
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- +33(0)4 94 00 42 00
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

CROATIE PULA / TROGIR / SPLIT / BIOGRAD / ZADAR



Au départ de : Croatie,

La Croatie possède le privilège d’offrir un
patrimoine architectural d’une richesse
époustouflante. Une côte parsemée de près de
2 000 îles et îlots sur 1 750 Km, la meilleure
façon de découvrir ce magnifique pays étant
par la mer.

LA COTE D’ISTRIE, de Pula, Rovinj, mélange d’italien avec un charme particulier de l’Adriatique. Des vignobles, des villes et villages
médiévaux fortifiés, et le long de la côte une multitude de charmants petits ports et les îles de Krk, Cres…
LA COTE DALMATE, les îles Kornati est un groupe d’îles, îlots, récifs constitués de roches et par endroit, un peu de végétation. Actuellement, il n’existe aucun habitat permanent sur les îles à part
Itinéraire type 7 jours Croatie
quelques maisons occupées par des pêcheurs ou des fermiers à
Distance totale : environ 125 mn
certaines saisons. Les Kornati sont désormais un Parc national.
Embarquement TROGIR
Plus au sud, Trogir petite ville pittoresque, Split, en plus d’être Jour 1
un centre administratif et commercial est un centre touristique
Jour 2
Trogir - Milna (île de Brac) (17mn)
important.
Chaque année elle attire des milliers de touristes qui viennent
visiter ses
monuments et participer aux événements culturel
qui s’y déroulent. La plus belle ville de la Croatie restant Dubrovnik est un des hauts lieux touristiques de la Croatie. Cette ville
portuaire porte en effet de nombreux témoignages de sa très

K I R I A C O U L I S P O I N T D ’A M U R E

Jour 3

Milna - Vis (île de Vis) (21mn)

Jour 4

Vis - Blaue Grotte (Biveso) - Komiza (île de Vis) (19mn)

Jour 5

Komiza - Tarace (Sv. Klement Hvar (île de Hvar) (25mn)

METEO, les deux saisons principales sont l’été et l’hiver, Jour 6
l’automne et le printemps se présentant plutôt comme de
brèves saisons de transition, avril/mai pour le printemps et
Jour 7
Octobre pour l’automne. Pendant les mois d’été, les vents
sont légers sur toute l’adriatique, en moyenne force 2 à 3 et
Jour 8
très rarement forts.

Hvar (île de Hvar) Vela Garska
Strari Grad (Hvar) (15mn)

contact@kpa-bormes .fr

- +33(0)4 94 00 42 00

Strari Grad (île Hvar) - Trogir
(28mn)
Débarquement

WWW.point-amure.com
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DUFOUR 412
à partir de 2 040 € la semaine

LAGOON 42 - 2018

BAVARIA Cruiser 37
à partir de 1 710€ la semaine
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- +33(0)4 94 00 42 00
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KIRIACOULIS POINT D’AMURE
GROUPE KIRIACOULIS

ANTILLES


LAGOON 450 FLY
à partir de 4 210€ la semaine

ST MARTEEN

Au départ de : Antilles,

LAGOON 42 - 2018
à partir 3 775€ la semaine

Les PETITES ANTILLES forment un cercle entre Puerto Rico dans le Nord-Ouest et le Vénézuela vers le sud, et,
bien que différentes, ces îles vous offrent de merveilleux mouillages bien abrités avec d’immenses plages de sable
fin, des forêts de palmiers au raz de l’eau cristalline. Le soleil des Antilles brille une douzaine d’heure par jour, le
climat est idéal, avec une température de 27°C toute l’année. En effet, il n’y a que 3°C de différence entre le mois le
plus chaud et le mois le plus froid. Vous pouvez donc naviguer toute l’année, la seule différence entre l’été et
l’hiver étant le montant des précipitations. La période de décembre à Mai est plus sèche, avec quelques orages
soudains, alors que pendant l’été Européen les conditions restent idéales avec quelques pluies plus persistantes.
L’alizée d’est, qui souffle à longueur d’année excédant rarement force 5, vous assure des conditions de navigation
splendides qui, associées aux merveilleux mouillages, ont fait des Antilles le paradis de la navigation à la voile. Les bases du Marin en Martinique ou de Ste Lucie,
sont de bons points de départ pour découvrir St Vincent, Bequia, Canyan, Tobaco Cays et Grenade. Si vous choissez une route vers le nord, vous pourrez découvrir alors la Dominique, la Guadeloupe, Antigua, St Martin, St Barthélémy….La Guadeloupe sa capitale Pointe à Pitre; entre plages blanches reliefs montagneux,
plantations de cannes à sucre, bananes, des îles à proximité les unes des autres.
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VENTE DE BATEAUX - GESTION-LOCATION - OCCASIONS
VOTRE BATEAU NEUF A 50% DE SON PRIX

GROUPE KIRIACOULIS







VENTE de BATEAUX :
NEUF : toutes les gammes et tous les modèles
Bénéteau, Bavaria, Dufour, Jeanneau,
Fountaine-Pajot, Lagoon, Nautitech
reprise, financement, préparation, place de port,
entretien, tous types de travaux…
OCCASION : toute l’année, une
cinquantaine de voiliers en bon
état et à des tarifs particulièrement intéressants, grâce à
Anne Geffard
Département
la possibilité de financeVente bateaux d’occasion
ment par leasing.
contact@kiriacoulis-occasion.com
GESTION-LOCATION :
la meilleure et la plus économique façon de
naviguer : achetez votre bateau neuf à 50% de son
prix, ne supportez aucune charge de port, d’assurance ou d’entretien et naviguez l’esprit libre : c’est
possible avec les gestions location GARANTIES que
vous propose Kiriacoulis .

LES PROGRAMMES DE GESTION-LOCATION GARANTIS KIRIACOULIS
SANS AUCUN DOUTE le moyen le meilleur, le plus économique et le plus simple de naviguer !
1 - Choisissez votre bateau parmi les gammes « voile » Bavaria / Bénéteau / Dufour / Jeanneau et les gammes « catamarans
voile et catamarans moteur » / Fountaine-Pajot / Lagoon/Nautitech/Bali de 35’ à 62’.
2 - Choisissez votre programme de gestion.
3 - Naviguez au départ de 7 pays / 23 bases jusqu’à 10 semaines par an.
4 - Ne supportez aucune charge et ne payez aucun frais d’exploitation et d’entretien : le groupe Kiriacoulis prend en charge
la TOTALITÉ des frais : Port / Assurance / Entretien / Carénage / Maintenance mécanique
Réparations / Remplacement matériel etc…
Programme I : vous apportez (ou vous faites financer par un leasing) la totalité du prix du
bateau et vous recevez un revenu fixe garanti. Avantage : la rentabilité est importante, de
6% à 12 % selon les bases, le type de bateau et la durée de l’exploitation 3,5 ans ou 5,5 ans


Programme II : vous apportez environ 50% du prix H.T. du bateau (selon les modèles et les bases), les revenus de la location servant alors à financer le solde et les frais d'exploitation.
Votre bateau s’autofinance !


Avantage : une solution simple, une vision claire de l'opération, aucune
incidence fiscale, durée de 3,5, 5,5 ou même 6.5 ans.


Romain Villeneau

Responsable commercial
Vente & Gestion garantie
Romain.villeneau@kiriacoulisfrance.com

Odon van Gaver

Programme III NOUVEAU *: vous apportez 35% du prix H.T. dubateau en début de gestion et
25% à la sortie. Durée 5.5 ans - OFFRE LIMITEE A CERTAINS BATEAUX

Ces programmes ont une durée de 3.5 ans, 5,5 ans ou 6,5 ans en fonction de vos projets
personnels. Une réduction ou une prolongation du contrat initial pourra être envisagée en
cours ou en fin de contrat.

Gérant
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