
GRÈCE, CIRCUIT EN GROUPE
La Crète authentique

Votre voyage
En une semaine bien remplie, c’est à la découverte d’un monde oublié que nous vous convions. Au menu : de nombreux
sites archéologiques aux vestiges extrêmement bien conservés, sans oublier de jolis petits villages crétois.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · HĒRAKLION
Envol pour Héraklion; accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR
HĒRAKLION · AGIOS NIKOLAOS
Le matin, visite du musée archéologique, puis départ vers le village de Kritsa avec sa belle église byzantine. Poursuite vers l’îlot de
Spinalonga et visite de la forteresse vénitienne. Etape à Agios Nikolaos.

3e JOUR
AGIOS NIKOLAOS ET SES ENVIRONS
Cap à l’est pour joindre la jolie petite ville de Sitia, puis visite du monastère de Toplou, l’une des principales forteresses de la Crète orientale.
Poursuite vers la palmeraie de Vaï et sa plage de sable.

4e JOUR
AGIOS NIKOLAOS · MATALA
Départ vers le plateau de Lassithi et le village de Psychro : visite de la grotte qui serait le lieu de naissance de Zeus. Ensuite, découverte du
célèbre palais minoen de Cnossos et halte à Gortys pour la visite de sa basilique. Etape à Matala.

5e JOUR
MATALA · LA CANĒE
La journée commence par la visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès l’âge de bronze. Poursuite du voyage vers La Canée : ville
pittoresque avec son joli port vénitien.

6e JOUR
LA CANĒE · RETHYMNON
Route vers la péninsule d’Akrotiri, puis visite du site antique d’Aptéra dominant la baie de Souda. Arrêt dans un « mitato » (fromagerie)
pour assister à la confection du fromage crétois. Poursuite vers Rethymnon et visite de la vieille ville.

7e JOUR
RETHYMNON · HĒRAKLION
Départ pour le monastère d’Arkadi et son très beau portail de la Renaissance, puis halte au village de Margarites célèbre pour ses potiers.
Poursuite par la vallée de d’Eleftherna jusqu’au pied du mont Psiloritis et visite de la grotte de Sfendoni. Nuit à Héraklion.

8e JOUR
HĒRAKLION · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Les samedis 23 et 30 avril 2022, 21 et 28 mai 2022, 4 et 18 juin 2022, 17
septembre 2022 (groupes de 35 à 45 personnes).
> DÉPARTS GARANTIS !

Prix indicatif par personne

8 jours, CHF 1361.-

Nos prestations

Les transferts regroupés à Héraklion.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le circuit en car moderne et confortable.
Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
La pension complète durant tout le circuit.
Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Crète et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Supplément chambre
individuelle et réductions
enfants, sur simple demande.
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