
GRÈCE, AUTO-TOUR
La Crète classique

Votre voyage
Une découverte presque complète de la Crète. Les sites les plus importants sont au rendez-vous de cet itinéraire destiné
à tous ceux qui souhaitent visiter un peu du pays avant de se détendre au bord de la mer.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · HÉRAKLION
Envol pour Athènes et Héraklion, puis prise en charge de votre voiture de location.

2e JOUR
HÉRAKLION · SITIA (140 KM)
Ne manquez pas le site de Cnossos, la capitale du royaume minoen, puis traversée du plateau de Lassithi avec ses fameuses éoliennes
crétoises. Étape à Sitia.

3e JOUR
SITIA · IERAPETRA (110 KM)
Découvrez Vai, la seule palmeraie d’Europe, puis route vers Ierapetra par les jolies plages de la côte sud de la Crète.

4e JOUR
IERAPETRA · AGIA GALINI (155 KM)
En route, ne manquez pas le site de Phaestos et les tombes minoennes à Matala.

5e JOUR
AGIA GALINI · LA CANÉE (150 KM)
Départ pour Preveli et son monastère, puis route vers Spili afin de joindre La Canée, l’une des plus jolies cités de l’île.

6e JOUR
LA CANÉE · RETHYMNON (70 KM)
La route longe une partie de la côte nord jusqu’à la station balnéaire de Rethymnon.

7e JOUR
RETHYMNON
Détente et baignade seront au menu de votre dernière journée crétoise.

8e JOUR
RETHYMNON · HÉRAKLION (85 KM) · SUISSE
Route vers Héraklion et restitution de votre voiture à l’aéroport, puis envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

8 jours, de CHF 581.- à CHF 752.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 87.- à CHF 178.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les taxes de séjour.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Les hôtels de catégorie
supérieure (4 étoiles) offrent
certes des chambres plus
spacieuses que les modestes
établissements de catégorie
standard (2 et 3 étoiles): en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix! 

Supplément chambre
individuelle, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.
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