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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece) 39°35.55 N
19°52.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     Within sight of Albania, green and
luxuriant Corfu (Kerkira in Greek) is the
most northerly of the Ionian Islands off
the west coast of the Greek mainland.
Its beaned has been celebrated in the
writlogs of the Greek poet Homer,
whose hero Odysseus enjoyed a brief
but beguiling spot of liberty here on his
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

voyage home from
the wars.

Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     L'île de Corfou (ou Kerkira en grec)
est l'île ionienne la plus au Nord de
Grèce, dont une partie

est en vis-à-vis avec l'Albanie. Cette île contrairement au reste de la Grèce, n'est
jamais tombée entre les mains des Ottomans, et l'influence architecturale est
essentiellement vénitienne.
Elle est certainement l'île la plus connue des îles Ioniennes et l'une des
principales destinations de vacances en Grèce. Elle offre de magnifiques plages.
L'influence de l'occupation Vénitienne est très sensible dans la ville 
de Corfou. On y découvre entre les forteresses des batisses colorées qui
 rappellent l'Italie assez proche.
Corfou, habité par les Phéaciens, aurait été l'ultime étape d'Ulysse avant son
retour à Ithaque.
Ulysse se serait échoué sur le rocher qui se trouvait sur l'îlot de Pondikonissi, à la
pointe de Kanoni au sud de la ville de Corfou. Les Phéaciens, très bons marins
l'auraient aidé et Nausicaa, fille du roi des Phéaciens, Alcinoos, l'aurait accueilli.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

1 - Côte Nord de Corfou (Greece) 39°48.19 N
19°48.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)

A   Ak (Cap) Drastis (Corfou) B   Sidari (Corfou)

C   Astrakaris (Astrakeri) marina (Corfou) D   Cap Agios Aikaterini (Corfou)

E   Ormos Imerolia (Corfou) F   Port Kassiopi (Corfou) (Greece)

G   Ormos Vroulias (Corfu)

1.1 - Ak (Cap) Drastis (Corfou) 39°47.91 N
19°40.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

La pointe nord ouest du cape Drastis
est une zone surprenante avec ses
falaises blanches et toutes leurs
découpes. Le cap semble avoir été
rongé par la mer.

Le cap drastis a été acheté par un particulier qui demande 5 eur par personne.
Ceci ne vaut pas ce prix , car il n'y a rien a faire dans ce domaine.  Les vue le
long de la route vers le cap sont meilleurs et gratuit.

1.2 - Sidari (Corfou) 39°47.71 N
19°42.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Bonne tenue.

L'une des principales beautés du site est constituée par le passage naturel que
forment les reliefs sablonneux émergeant de la mer et portant le nom de "canal
d'Amour".
Sidari est bordé de belles plages de sable où l'on peut mouiller, mais attention les
fonds sont peu profonds (Voir carte).

1.3 - Astrakaris (Astrakeri) marina (Corfou) 39°47.77 N
19°45.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

aucun service

Peit port de pêcheurs souvent plein de
petites structures, cependant on peut
trouver de la place sur le ponton S.
Protégé des vents du NW.

1.4 - Cap Agios Aikaterini (Corfou) 39°49.28 N
19°50.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)

Le cap

Le phare

Cap rocailleux sans intérêt, au NE de
Corfou, avant Kassiopi.

1.5 - Ormos Imerolia (Corfou) 39°47.34 N
19°54.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Bonne tenue.

Par vent de S ou par temps calme, on
mouille où l'on veut.

Par vent faible de NW à W on peut mouiller à l'W de la baie avec un peu de
houle.

La plage d'Imerolia

1.6 - Port Kassiopi (Corfou) (Greece) 39°47.44 N
19°55.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)

en ville
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Le port

En arrivant par l'W le château sur le
cap est remarquable.

Le petit port de Kassiopi ou Kassapeto n'est visible qu'une fois arrivé dans la
baie. Mouiller par l'arrière au quai sur le côté E. Attention les fonds sont
irréguliers.
Il y a 4 plages de galet autour de Kassiopi.
Le petit port de Kassiopi ou Kassapeto n'est visible qu'une fois arrivé dans la
baie. Mouiller par l'arrière au quai sur le côté E. Attention les fonds sont
irréguliers.
Il y a 4 plages de galet autour de Kassiopi.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

En arrivant par l'W le château sur le cap est
remarquable.

En arrivant par l'W le château sur le cap est
remarquable.

En arrivant par l'W le château sur le cap est
remarquable.

1.7 - Ormos Vroulias (Corfu) 39°47.14 N
19°56.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte
Nord de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     Open to Northerly winds. In other winds a very charming anchorage, specially
on the East side. No facilities.

     Large baie, à l'E de Kassiopi, offrant
une bonne protection des
vents de S. Idéal pour attendre des vents plus favorables pour passer le canal N.
Mouiller sur fond de sable, soit dans ormos Soukia (NW) soit dans Ormos
Galiates (SE) dans une profondeur d'environ 4 m.
Douches et toilettes sur la plage.

2 - Ay Stefanos Avliotes (N Corfou) 39°45.21 N
19°38.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Bonne tenue. Bonne tenue.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     This
 harbour is on the northern side and
slightly to the east of Cape Kavokefali
 which is the westernmost tip of Corfu.
When approaching from the North
 or sailing along the coast, one is
guided by the lights of the houses
 and restaurants on the shore. The
harbour is

farther west than the
 lights.
Care is needed when approaching from the South since the cape
 is not lit and a shoal extends about 50 meters out from it.
The
 harbour provides shelter in all weather and the sandy bottom good
 holding.
Depths in the basin are about 2.5 meters or more. Unfortunately
 the entrance to the harbour silts up rather rapidly and thus, if it
 has not been dredged recently, limits the entrance of craft drawing
 more than 1.2 to 1.4 meters; approach must be conducted with care.
Silting up is more marked on the breakwater's side so craft must keep
 to the middle of the passage. The jetty is usually full of local boats,
 except for one spot reserved for the caiques connecting the harbour
 with the Diapontia islands. One can tie up bows-to behind the breakwater.
The
 harbour does not provide fuel or water. The nearby sandy beach (about
 600 meters away) of Ayios Stefanos is one of the most beautiful in
 Corfu and is considerably developed, with restaurants, bars, cafeterias,
 and shops.

     Ce port se trouve au N de Corfou, à
l'E du cap Kavokefali, la pointe la plus
à l'W de Corfou.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Le brise-lame n'est visible que lorsqu'on se trouve tout près du port. Attention à
l'entrée qui s'envase. Vers le milieu du chenal d'entrée la profondeur peut être de
1,5 m si l'entrée n'a pas été draguée.Bonne protection du vent de NW.
On peut mouiller au milieu de la baie par 3 à 6 m d'eau.
Le port n'a ni eau, ni gazoil.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

3 - Côte Est de Corfou 39°36.63 N
19°57.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

A   Ipsos (Corfou) B   Marina Gouvia (Corfou)

C   Nissaki (Corfou) D   Port de Kerkyra (Corfou)

E   Benitses (Benitsai) Marina (Corfou) F   Kanoni - Pontikonissi (Corfou)

G   Ormos Garitsas (Corfou) H   Naok Yacht club (Corfou)

J   Mandraki K   Ormos Agni (Corfou)

L   Kalami (Corfou) M   Kouloura (Corfou)

N   Ormos Ayios Stefanou (E Corfou) O   Nisos Peristerai (Corfou Greece)

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:13



Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

P   Port Petriti (Corfou) Q   Port Lefkimmi (Corfou)

Côte Est de Corfou
2015:06:21 10:04:23

En arrivant par le N, il faut passer entre
l'îlot Peristerai (Peristeres) surmonté
d'un phare et le cap Psaromyta sur
Corfou.
A cet endroit, nous sommes a moins
d'un mile de la côte albanaise sur
laquelle on distingue village et fortins
militaires.

La côte de Corfou est très boisée et de belles forets vert profond arrivent jusqu'au
bord des criques et des plages. C'est une côte très allongée.
C'est à la marina de Gouvia, au N de la ville de Corfou, qu'il convient de faire les
formalités d'entrée en Grèce.

3.1 - Nisos Peristerai (Corfou Greece) 39°47.56 N
19°57.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Ce minuscule îlot portant un phare fait
face au cap Psaromyta, au NE de
Corfou.
Il délimite le canal de Corfou qu'il faut
prendre pour longer la côte E de l'île,
au large de l'Albanie.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

3.2 - Ormos Ayios Stefanou (E Corfou) 39°45.99 N
19°56.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Petite baie au S d'Ifalos Serpa, ente Ak
Ksylonerati et Ak. Marmataki, au N du
détroit de Corfou.
On mouille au milieu de la baie dans 3 à 6 m.
Bonne protection des vents de NW

3.3 - Kouloura (Corfou) 39°44.74 N
19°56.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

La petite plage de galet
Très joli port de pêche qui doit son nom
à la forme de sa baie (Kouloura désigne un biscuit en forme d' anneau).
Cet endroit est charmant aussi bien de loin que de près, et est impressionnant
par son calme.
A 50 m se trouve une jolie plage tranquille de galets.
On mouille par 5 à 10 m juste à l'W du petit port ou bien dans l'W de la baie par 8
à 15 m.
Bonne protection du vent dominant de NW.
Cette partie de la côte (entre Barbati et Kassiopi) abrite de nombreuses criques
magnifiques, et on peut passer des journées entières à les explorer.

3.4 - Kalami (Corfou) 39°44.53 N
19°56.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Baie ouverte au S et à l'E. Bonne
protection du NW.

On mouille dans 4 à 6 m au NW de la baie.

3.5 - Ormos Agni (Corfou) 39°44.16 N
19°55.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

La baie est située au S de Kalami.
On peut s'amarrer aux jetées qui se
trouvent devant les tavernas au S de la
baie.
Bonne protection du vent de NW bien
qu'il y ait des rafales dans la baie.

3.6 - Nissaki (Corfou) 39°43.43 N
19°53.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Nissaki signifie "petite île", une
centaine

d'année avant c'est ce que c'était.
Hameaux qui abrite une petite plage pittoresque. Les fonds sous marin sont
superbes. Prévoir masque et tuba !
Possibilité de se restaurer sur une terrasse au dessus de l' eau. Les patrons de
ce bar sont très sympathiques.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:18



Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

3.7 - Ipsos (Corfou) 39°41.67 N
19°50.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Petit port avec des fonds de 2 à 3 m
dans l'entrée et de 2 à 2,5 m devant le
brise-lames E. Les abords du quai au
fond du port sont peu profonds (&lt;1
m) et occupés par les bateaux locaux.
Protection des vents W à NW mais
ouvert du N au NE.

3.8 - Marina Gouvia (Corfou) 39°38.95 N
19°51.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Bonne tenue. Bonne tenue. canal 16, 69

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:19



Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Marina Gouvia

NE de Corfou, grande marina, bien
protégée,

acceuil sympathique,
- environ 7/8 km du centre,
- bus régulier pour le centre de Corfou,
- location de scooter 50cc = 15 ? en 2015 et 125cc 25? pour demie-journée
- supermarché cher effectivement,
- restaurants, piscine, cricket, croquet ;
à coté de la marina, village de Gouvia.

Nice church in the North of the bay.

     There is a big and modern marina
operated by the same company as in
Levkas. All facilities incl. check in. On
the west side, before the marina, there
is a fuel pontoon incl. water (by meter).
If you need fuel/water, negotiate a
shopping trip beforehand, if you meet
the bastard, go elsewhere if you have
the option.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     La marina est très calme, dans un
cadre assez pittoresque.
Si vous ne souhaitez pas payer la nuit
à la marina, vous pouvez en « fin fin »
de journée ( l'entrée de la marina est
surveillée 24h/24) vous amarrer au
quai de la station service. Comme elle
est ouverte sur appel téléphonique et
que le gérant n'est pas un acharnée du
travail, il vous suffit d'attendre qu'il
arrive le matin pour libérer la place.
Pour une nuit cela ne pose pas de
problème.
Le réseau wi-fi proposé par la marina
est un vrai piège car il dessert
également le réseau des loueurs et la
connexion saute en permanence «

polluée » par les autres réseaux.
En ville un très grand super marché permet de faire des courses à un tarif bien
plus intéressant que la supérette de la marina (à éviter)
Le shipchandler installé sur le quai de la marina est très bien achalandé
(distributeur Plastimo entre autre).
*  Tel.: +30 210 98 55 327
*  Fax: +30 210 98 55 329
*  E-mail: gouvia@medmarinas.com
*  2800 places dont 960 pour le transit (&lt;70 m)
*  Bon accueil. Guidage par zodiacs. Réponse rapide par VHF.

3.9 - Port de Kerkyra (Corfou) 39°37.76 N
19°54.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

canal 12 non potable
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Baie de Kerkyra

L'îlot Nisis Vidho et le rocher Vrak Navsika voisin
sont remarquables . Ils sont situés en face du
port de Kerkira

Forteresse de Corfou

     One of the "British places" in the
Ionian with a definte touch by the
Venetians that ruled for many years.
We anchored South of the castle,
outside the The Nautical Club. Be
aware of week patches. Otherwise
good holding. A town with a special athmosphere. Going NNW from the
anchorage, towards the fortifications, there is a good fish, fruit and vedetable
market in the morning.
If you decide to check in to Greece here, the Coustoms Office is in the NW of the
new commercial harbour. To take your boat there you should contact Kerkira Port
Control on VHF ch 12. Or you may anchor W of the peer in front of the shipyard.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

In 2005 the Coast Guard had their offices in the old port, where the local
passenger boats dock. But they are said to be on the move to the intgernational
passenger terminal, together with Customs and Immigration Police.

Vue du port

rocher Vrak Navsika

     Le port est encadré de deux
forteresses, l'une vénitienne, l'autre
byzantine. Il a été baptisé "la porte
fleurie" de la Grèce.
La capitainerie se trouve au NW, dans
le nouveau port commercial. Pour
accoster vous devez

contacter Kerkyra port control sur la VHF, canal 12. Vous pouvez aussi mouiller à
l'W du port, en face du chantier naval.
*  capitainerie du port: (266) 1032655 ou 40002
*  Fax. +30 26610 39918
*  Bonne protection des vents et de la mer. Houle rentrante provoquée par le
trafic

3.10 - Mandraki 39°37.47 N
19°55.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

à certaines places à certaines places
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

     Provide here details of the site. You can put text or images.
2009:07:05 08:15:50

     17 Jun 2010 09:58
petit port sympa eau électricité à
certaine place tarif bas (32? pour un 11
mètres juin 2010) cadre exceptionnel

3.11 - Naok Yacht club (Corfou) 39°37.21 N
19°55.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

au club house au club house
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

2009:07:05 08:09:53

on peut mouiller devant la forterese.

Le port de plaisance appartient au club
nautique de Corfou (N.A.O.K). Il se
trouve au nord d'un bassin de près de
130 milles de long, de l'île de Corfou
l'île de Zante, souvent bien abrité des
vents dominants par les îles, avec de nombreux mouillages entourés d'une
végétation où dominent les oliviers et les cyprès.
Il y a quelques emplacements visiteurs.
Les fonds sont de 3 à 4 m dans l'entrée et de 3 m à l'extrémité extérieure du
môle.
Bonne protection des vents de NW. Mais par forts vents du S c'est intenable!
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

2009:05:31 19:27:28

In the year 2005,2007 and 2009 J
wisited Naok yacht club Korfu. J take
same pictures which I send tou your

2009:05:31 19:27:10

chief work at the marina

La marina n'accepte plus les bateaux à voiles uniquement les bateaux à moteurs.
Par contre si vous mouillez dans la baie vous pouvez laisser votre annexe à la
marina.

3.12 - Ormos Garitsas (Corfou) 39°36.87 N
19°55.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou

Bonne tenue.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

On peut mouiller par 5 à 12 m au S de
la baie où l'on est bien protégé du vent
dominant de NW.

3.13 - Kanoni - Pontikonissi (Corfou) 39°35.42 N
19°55.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Kanoni constitue l'une des curiosités
les plus célèbres de Corfou.
C'est un site d'une beauté
extraordinaire.
Au large de Kanoni se trouve l'îlot
surmonté du monastère de Vlacherna.
Au paysage vient s'ajouter la célèbre
île
de Pontikonissi, avec l'église de Pantocrator.
C'est ce petit coin de terre (l'île de la Souris), qui est probablement le symbole le
plus connu de Corfou, qui selon la légende serait le bateau mythique d'Ulysse,
que Poséidon transforma en pierre, comme le raconte Homère dans l'Odyssée.

3.14 - Benitses (Benitsai) Marina (Corfou) 39°32.49 N
19°54.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Benitses ou Mpenitses est un petit port
au S de Corfou, construit devant le petit
village de pêcheur du même nom. On peut y visiterles anciens thermes romains
et le petit musée de la mer consacré au fonds marins.
*  T : 26610 92429

3.15 - Port Petriti (Corfou) 39°27.20 N
20°00.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

En arrivant du N, le hameau ne sera
pas visible
mais un escarpement érodé juste au S de AK Voukari est remarquable. Une fois
à la hauteur de la baie, le môle du port et les maisons seront visibles. En arrivant
de l'E, les maisons du hameau sont facilement identifiables.
Le port est souvent rempli de bateaux de pêche et il peut être difficile de trouver
un emplecement.
*  < 20 m
*  TE: 3 m
On peut aussi mouiller dans la baie par 2 à 4 m.
Attention aux enrochements si arrivez par l'Est.
Bon mouillage bonne tenue fond herbe et sable, un peu houleux par le trafic des
ferries d'Igoumenitsa à Corfou.

3.16 - Port Lefkimmi (Corfou) 39°26.90 N
20°03.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte Est
de Corfou
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Ce port, construit pour les ferries qui
viennent

du continent a été dragué à 4/5 m. Les ferries utilisent le quai W. On s'amarre où
on veut en laissant libre l'accés au quai du Ferry.
L'entrée est ouverte au vent dominant et les forts vents du S créent du ressac.
Pour le moment il n'y a aucun équipement.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

4 - Côte W de Corfou (Greece) 39°33.90 N
19°48.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte W
de Corfou (Greece)

A   Agios Georgios (Corfou) (Greece) B   Port Palaiokastritsa (Corfou)

4.1 - Agios Georgios (Corfou) (Greece) 39°42.84 N
19°40.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte W
de Corfou (Greece)
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Agios Georgios (Ayios Georgis, ou
Ayios Yeoryiou)
est une grande baie située au N de Paleiokastritsa.
A Georgios vu du Sud.
On mouille par 4 à 5 m dans l'angle N de la baie ou devant Agios Georgios par
temps calme.
Par vent de NW ou de W, de la houle entre dans la baie. Ouvert au S.

4.2 - Port Palaiokastritsa (Corfou) 39°40.38 N
19°42.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)  -  Côte W
de Corfou (Greece)

Bonne tenue. Bonne tenue.
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

Le site est magnifique!
*  Tel.: +30 26630 41297
*  Fax: +30 26630 41297
*  Port de 100 places (&lt;30m)
*  Profondeur maxi: 3 m
*  Protection des vents dominants de NW
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

On peut mouiller dans la baie au N, mais
<strong>attention aux rochers près de l'entrée du
port.</strong>

Très peu de place pour les bateaux de passages, il n' y a plus d'eau ni électricité,
interdiction de mouiller dans le port au demeurant sympathique.
Anak Septembre 2013
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Nisis Kerkyra (Corfou) (Greece)

www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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