MEDIC’UP 2022 Lefkas Grèce
thème retenu

« Sur les traces d’Ulysse »
Du samedi 21 mai au samedi 28 Mai 2022, nous nous retrouverons pour la MEDIC’UP 2022 sur
le plan d’eau des îles Ioniennes, en Grèce.
Un terrain de jeu que nous avions déjà exploré en 2006 à l’occasion d’un Medical Sunsail Trophy,
et qui est enchanteur.
`Un vent généralement modéré en cette saison, des escales dans des petits villages de charme,
de bonnes tavernes le long des quais, une mer propice à la baignade et au snorkeling…
Comme de coutume, les régates se dérouleront dans un esprit d’émulation, convivial et sportif,
mais ce ne sera pas un championnat du monde ! Nous veillerons à mixer les parcours de régate
et les repos au mouillage, de façon à pro ter pleinement des îles et à pouvoir faire quelques
excursions à terre.
Voici le programme :
Samedi 21 Mai Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.
Formalités d’enregistrement et passage des contrôles en douane.
13h15 : Décollage de Paris Orly sur la compagnie aérienne Transavia
17h15 : Arrivée à Préveza
A votre arrivée à l’aéroport de Préveza, transfert en autocar jusqu’à Lefkada et ses environs.
Dépose des participants à l’hôtel Ionian Blue 5* à Nikiania ou au port de Lefkada pour ceux qui
pourront avoir des voiliers dès le samedi soir. ( En fonction des inscriptions « premier inscrit
premier servi »)
Remise des clés et installation à l’hôtel Ionian Blue 5*
Dîner libre (possibilité d’organiser un dîner à l’hôtel ou une soirée commune à l’extérieur pour
l’ensemble des participants)

Lundi 23 Mai

– Étape 1 - Départ le matin pour Vathi (Meganisi). Environ 15 milles

Mardi 24 Mai
20 milles

– Étape 2 - Meganisi – Kioni (Ithaque) en laissant Arkoudhi à babord. Environ

Mercredi 25 Mai

– Étape 3 - Kioni- Vasiliki (bouée)- Fiskardho (Céphalonie). Environ 20 milles

Jeudi 26 Mai
Médi Voile )

– Étape 4 - Journée libre Fiskardho – Vathi (Ithaque). Environ 15 milles (dîner
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Dimanche 22 Mai – Arrivée à la base de Levkas, prise en main des bateaux, avitaillement,
brie ng (ceux qui auront pu prendre possession du bateau la veille pourront naviguer si ils le
désirent )

Vendredi 27 Mai

– Étape 5 (Ithaque) – Kalamos. Environ 20 milles.

Samedi 28 Mai
– Étape 6 - Kalamos- Levkas. Environ 12 milles. Retour à la base pour 13h/14h
check-out simpli é. ( Le chef de bord atteste sur l’honneur de restituer le bateau dans le même
état qu’au départ et de signaler toutes avaries ou casses )
Prise en charge des participants dans l’après-midi au port de Lefkada.
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Preveza.
Formalités d’enregistrement et passage des contrôles en douane.
18h00 : Décollage de Preveza sur la compagnie aérienne Transavia
20h05 : Arrivée à Paris Orly

La otte :
13 monocoques (11 Sunsail 38, 2 Sunsail 40)
1 catamaran comité Sunsail 404
4 catamarans accompagnateurs (2 Sunsail 454 et 2 Sunsail Lagoon 424)
Les tarifs:
# Sunsail 38 (Jeanneau 389, 3 cabines + carré, 1 toilette) # 6 personnes
Prix par personne : 634 € (sur la base de 6 personnes à bord)
# Sunsail 40 (Jeanneau 410, 3 cabines + carré, 2 toilettes) # 6 personnes
Prix par personne : 854 € (sur la base de 6 personnes à bord)
# Sunsail 454 (Leopard 45, 4 cabines + carré, 4 toilettes) # 8 personnes
Prix par personne : 1036 € (sur la base de 8 personnes à bord)
# Sunsail 424 (Lagoon 420, 4 cabines + carré, 4 toilettes) # 8 personnes
Prix par personne : 812 € (sur la base de 8 personnes à bord)
# Sunsail 454 Lounge (à la cabine) 8 personnes, skipper inclus (avitaillement du skipper à la
charge des 8 équipiers « Medivoile » )
https://www.sunsail.fr/bateaux/catamarans/sunsail-454l
Prix par personne : 1236€ (sur la base de 8 personnes à bord)
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Ces prix calculés sur la base de 18 voiliers comprennent :
# La location du voilier pour la durée du séjour
# Le nettoyage en n de croisière
# Un pot d’accueil à l’arrivée
# Un guide sur la croisière
# L’assurance rachat de franchise avec caution résiduelle de 5000 €
# Un catamaran assistance Sunsail 404 avec à son bord 2 sta Sunsail (skipper/technicien en
pension complète)
# Le logement du directeur de course à bord du catamaran accompagnateur (son acheminement
en avion depuis Paris et son avitaillement en supplément)
Ces prix ne comprennent pas :
# Le transport aérien
# Les taxes de mouillage
# Les assurances et dépenses personnelles

# L’avitaillement
Con rmation, modi cation, annulation :
#Chaque skipper réserve son bateau et s’engage sur un équipage de 6 ou 8 personnes selon type
de bateau. Il s’engage également à relayer les informations à ses équipiers ainsi que si nécessaire
relancer les retardataires.
# Acompte de 40% à régler par chaque adhérent Medivoile à la con rmation
# Solde à régler par chaque adhérent Medivoile pour le 22/03/2022
# Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 6 personnes (pour les monocoques 38 et 40
pieds), 8 personnes pour les catamarans.
Ils seront donc susceptibles d’être modi és en fonction du nombre d’inscrits naux sur chaque
unité. (cf.engagement du skipper)

Transferts aériens et transferts aéroport-base
« Cimes Evasion »
Flora Lambert Tél: 06 28 96 80 64 contact@cimesevasion.com
www.cimesevasion.com
Important : Ceux qui désirent s’occuper par eux-mêmes du transports, transferts et hôtels
peuvent le faire.

Base 100 à 150 participants
Supplément chambre
individuelle

Vol + transferts Vol + 1 nuit hôtel
Ionian Blue 5* B&B +
transferts
430,00 €
540,00 €
75,00 €

Les tarifs ci dessus comprennent:
Le transport
Le vol direct régulier Paris Orly / Preveza avec la compagnie aérienne Transavia
Un bagage en soute de 20 kg / personne
Les taxes d’aéroport
Le transferts mentionnés dans le programme
Jour 1 : de l’aéroport de Preveza au port de Lefkada ou à l’hôtel
Jour 2 : de l’hôtel au port de Lefkada pour les personnes logeant à l’hôtel
Jour 8: du port de Lefkada à l’aéroport de Preveza
L’hébergement
Le logement pour 1 nuit base chambre double à l’hôtel Ionian Blue 5* (si cette option a été
retenue) en chambre et petits-déjeuners
La taxe de séjour
Nos services
Une assistance téléphonique 24h/24h durant votre voyage
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Les tarifs ci dessus ne comprennent pas :
La location des voiliers ( voir tarifs Sunsail-Mooring)

Les repas
Les extras et les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle si hébergement à l’hôtel Ionian Blue 5* : 75 € / personne
L’assurance multirisques avec option protection sanitaire (Covid-19) (fortement recommandée): 39
€ / personne
Conditions de réservations du transport
Acompte de 30% du montant total des prestations réservées à l’inscription. Règlement par CB
(lien de paiement sécurisé envoyé par email), chèque ou virement
Liste nominative des participants à l’inscription (nom, prénom copie de la pièce d’identité)
Solde du voyage à 40 jours du départ
Formalités administratives (au 03/12/21)
Pour les ressortissants français: Carte d’identité en cours de validité ou passeport européen en
cours de validité
Pour les ressortissants étrangers: nous vous invitons à consulter l’Ambassade de votre pays de
destination a n de connaître les formalités d’entrée et être en conformité avec la règlementation
locale en vigueur.
Formulaire de localisation PLF à remplir en ligne au plus tard la veille du départ sur le site : https://
travel.gov.gr/#/
Carte européenne d’assurance maladie fortement recommandée (gratuite et valable 2 ans)
Formalités sanitaires (au 03/12/21)
Au 03/12/21, l’entrée en Grèce nécessite la présentation de l’un des documents suivants, rédigé
en anglais, français, grec, allemand, italien, espagnol ou en russe, pour tout voyageur à partir de
douze (12) ans ; comportant nom et prénom du voyageur tels qu’indiqués sur son passeport ou
carte d’identité :
Formalités sanitaires (au 03/12/21)
Un certi cat de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage ;
Le résultat d’un test négatif au coronavirus Covid-19 (RT-PCR) de moins de 72 heures, ou le
résultat d’un test négatif antigénique rapide de moins de 48 heures ; ou la preuve de
rétablissement de la Covid en présentant un certi cat d’infection à la Covid, établi suite à un test
positif d’un test de dépistage (par méthode RT-PCR ou antigénique) délivré par les autorités
publiques sanitaires compétentes ou par un laboratoire public ou privé agréé, datant de plus de 30
jours après l’infection et de moins de 180 jours.
Par ailleurs, un dépistage aléatoire à la Covid-19 (PCR ou test antigénique rapide) peut être
demandé à l’arrivée de voyageurs, quelles que soient leur nationalité, leur provenance et leur voie
d’entrée en Grèce. Les voyageurs devront attendre sur place le résultat de leur test avant de
poursuivre leur voyage. Tout test positif implique d’observer une quarantaine de 10 jours ou de 7
jours pour les voyageurs vaccinés, dans une structure désignée par les autorités sanitaires. En cas
de dégradation de la situation sanitaire, des mesures de con nement temporaires et ciblées
pourront être prises.
Pour le retour en France, les personnes qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet ou du
certi cat de rétablissement SARS-Cov-2 devront présenter le résultat négatif d’un test PCR ou
antigénique de moins de 24h avant le déplacement
Ces mesures sont susceptibles d’être modi ées par les autorités compétentes en fonction de
l’évolution de l’épidémie du COVID-19.
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des A aires étrangères pour connaître les
éventuels risques sanitaires qui peuvent concerner votre destination. https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Conditions d’annulation totale
Un barème de frais s’applique en fonction de la date d’annulation
A plus de 60 jours du départ: 30% de frais / personne
De 60 à 0 jours du départ : 100% de frais

Conditions d’annulation partielles
Un barème de frais s’applique en fonction de la date d’annulation
A plus de 90 jours du départ: 20 % de frais / personne
De 89 à 60 jours du départ : 40 % de frais / personne
De 59 à 45 jours du départ : 60 % de frais / personne
De 44 à 0 jours du départ : 100 % de frais / personne

L' Ionian Blue est un hôtel situé sur la côte est de l'île de Leucade. L'hôtel est construit sur une
descente naturelle, tandis que ses chambres font face aux eaux bleues calmes de la mer
Ionienne, en descente.
En plus des images magiques des voiles triangulaires blanches des yachts en mouvement, la vue
fantastique traverse le détroit entre Lefkada et les montagnes de la Grèce continentale
occidentale, o rant un grand sentiment de sérénité, de ré exion et d'évasion de la routine
quotidienne.
L'hôtel « Ionian Blue » o re à ses clients plusieurs possibilités pour découvrir et pro ter des
beautés de l'île, car il est situé à seulement 3 km du village « Nikiana », à 5 km du village
touristique « Nidri » et à seulement 12 km de la capitale de l'île « Leucade.
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Toutes les chambres sont équipées des installations suivantes:
Baignoire/WC
Portes communicantes
Balcon/Terrasse
Sèche-cheveux
Peignoirs & Pantou es
Chambres vue mer
Téléphone international direct
Radio et télévision couleur avec câble et satellite
AC individuel
Mini-frigo
Mini-bar
Co res-forts dans la chambre

