CRETE
Autotour
SPLENDEUR DE CRETE CCREATCRS/CREATCRS-S

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2018

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche technique des
renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/04/2018 AU 31/10/2018
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

L’autotour

Le programme est bien ficelé, vos lieux d’hébergement réservés, un choix d’excursions à votre portée.
Sentez-vous libre d’en profiter à votre gré ! En toute indépendance, au volant du véhicule que l’on vous a
réservé, vous suivez un chemin prédéfini, à votre rythme, en vous attardant où vous le souhaitez. Tenant
vous-même le volant, vous vous sentez pleinement libre et savourez un léger goût d’aventure, tout en
profitant de la tranquillité qu’offre un itinéraire préétabli. De la Namibie à Cuba en passant par Oman ou
même l’Australie, de multiples horizons proches ou lointains se proposent en autotour, avec toujours une
sélection d’activités et d’excursions pour agrémenter votre voyage. L’autotour, la formule idéale pour
coupler liberté et sérénité.

Itinéraire indicatif

Nous vous proposons une formule idéale pour visiter la Crète à votre rythme et organiser vos journées
selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement suivant un itinéraire
établi ainsi que la location de voiture. Les étapes sont impératives, les visites sont suggérées et non
incluses. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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Mis à jour le 02/03 : rubrique Hébergement
Située à la croisée de l’Europe et de l’Orient, la cinquième île méditerranéenne se caractérise par une
beauté sauvage unique mariant gorges abruptes, oliveraies infinies et criques cachées au creux des falaises.
Elle vous captivera autant par sa nature prolifique que par sa blancheur étincelante. Vous irez des plages
attrayantes d’Ágios Nikólaos au monastère de Toplou, vous longerez la côte sud ponctuée d’adorables
villages comme celui de Matala, et finirez sur une touche orientale en visitant le minaret turc
de La Canée.
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Votre voyage

Jour 1 : France – Héraklion
Envol pour Héraklion et prise du véhicule à l’aéroport. Selon vos envies, nous vous conseillons de vous
promener dans la zone piétonne d’Héraklion avec ses nombreuses boutiques et magasins puis de voir le
port vénitien et sa forteresse imposante. Allez visiter le site de Knossos, il possède les vestiges de la plus
ancienne civilisation européenne, celle des Minoens. Les mythes et légendes bercent le site : le Minotaure,
la princesse Ariane…
Jour 2 : Héraklion – Agios Nikolaos (73 km)
Route pour Ágios Nikólaos : en chemin, nous vous suggérons de faire une escale à l’église Saint-Georges
dans les gorges impressionnantes de Selinari. Flânez au bord du lac Voulismeni. Puis découvrez le village
d’Elounda, sur la rive sud de la baie d’Elounda. Nous vous conseillons la visite de l’île pittoresque de
Spinalonga, dernière léproserie d’Europe, qui compte également une forteresse vénitienne aux remparts
impressionnants.

Jour 3 : Ágios Nikólaos – Sitía (77 km)
Dernière baignade puis départ pour Sitía : charmante petite ville, un peu à l’écart du tourisme de masse.
Elle a également donné son nom à un excellent vin blanc. De belles promenades ombragées sont à faire en
ville. Vous pourrez visiter Toplou, l’un des plus anciens monastères médiévaux qui fut à la fois cloître et
forteresse au 12e siècle. Son histoire est liée à la résistance contre les occupants ottomans. La ville de Sitía
est construite sur une colline autour d’un joli petit port. Elle ressemble à un bout du monde paisible.

Jour 4 : Sitía – Vai – Ierápetra ou Myrtos (60 km)
Partez pour l’extrême est de l’île et allez voir l’unique palmeraie naturelle de Grèce à la plage de Vai et
profitez d’un bain dans ses eaux turquoise. Tout proche, Palekastro est un spot de surf. Puis se trouve la
plage de Chiona, idéale pour les enfants et célèbre pour ses tavernes de poissons. À une trentaine de
kilomètres plus au sud se trouve Zakros, vous pourrez admirer les ruines d’un palais minoen et vous balader
dans un cadre naturel protégé. Route vers la côte sud pour Ierápetra, la ville la plus méridionale d’Europe.
Sa forteresse médiévale, datant de l’époque vénitienne, se situe le long du front de mer.
Jour 5 : Ierápetra ou Myrtos – Messara (115 km)
Poursuite vers Myrtos, joli petit village doté d’une agréable plage. Vous longerez la côte sud de la Crète,
plus sauvage et moins touristique. Si vous sortez de la route nationale et prenez la route côtière entre
Keratokambos et Tsoutsouros, vous découvrirez de petits villages et de jolies plages baignées par la mer de
Libye. Le village de Matala est célèbre pour ses nombreuses grottes qui ont probablement servi de lieu
d’habitation pour les hommes préhistoriques et aujourd’hui des hippies, cette ville est aussi réputée pour
ses plages.
Jour 6 : Messara – La Canée (165 km)
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La plaine de la Messara s’étend sur 60 km de long entre montagne et mer de Libye, elle est dominée par le
site de Phaistos. La visite de ce site s’impose, deuxième palais minoen en importance, qui surplombe le
plateau sur lequel il occupe une position stratégique, offrant ainsi une vue imprenable sur le mont Ida, la
plus haute montagne de l’île (2 550 m). Avant Plakias, sur la côte sud, vous pouvez visiter le magnifique
monastère de Preveli.
Jour 7 : La Canée – Héraklion (160 km)
La vieille ville de La Canée est le site le plus charmant de Crète : ses lacis de petites ruelles, ses habitations
pittoresques aux balcons ouvragés, ses petits commerces et son port sont un réel enchantement. Les
anciens palais vénitiens et le minaret turc ont pour toile de fond les magnifiques montagnes blanches.
Baladez-vous dans les ruelles romantiques de la vieille ville et découvrez l’ambiance du vieux port de Koum
Kapi ou tout simplement faites du shopping dans les nombreuses boutiques de la ville. Profitez aussi de
l’environnement verdoyant de La Canée et allez vous balader sur les plages de sable fin de Platanias, à
l’ouest de La Canée et Agia Marina.
Jour 8 : Héraklion – France
Restitution de votre véhicule à l’aéroport pour votre vol retour

A noter :
Le nombre de kilomètres, le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.
La climatisation et la taxe de séjour est à payer sur place à l’hôtelier

Les types d’hébergements :
Vous serez logés dans des hôtels de catégorie standard 2*ou 3* (normes locales) et possibilité de réserver
l’hébergement en catégorie supérieure : CREATCRE-S Un lit d’appoint est rajouté pour la chambre triple.
Hébergements :

LES HOTELS en Catégorie Standard (à titre indicatif) :
Dans la région d’ Héraklion : Marin Dream 3* ou similaire -1nuit
Dans la région d’Agios Nikolaos : Hôtel Doxa 2* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Sitia : Hôtel Krystal 2* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Ierapetra : Hôtel Esperides 2* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Messara : Hôtel Zafiria 2* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Chania (La Canée) : Hôtel Yakinthos 3* ou similaire - 1 nuit
Dans la région d’Héraklion : Marin Dream 3* ou similaire -1nuit– 1 nuit
LES HOTELS en Catégorie Supérieure (à titre indicatif) :
Dans la région d’ Héraklion : Hôtel Olympic 3*-1 nuit
Dans la région Agios Nikolaos : Hôtel Santa Marina 3* ou similaire – 1 nuit
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Dans la région de Sitia : Hôtel Itanos 2* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Ierapetra : Hôtel Eden Rock 3* ou similaire – 1 nuit
Dans la région de Messara (Matala, Plakias ou Agia Galini : Hôtel Zafiria 2* ou similaire – 1 nuit
En raison d’une forte demande dans la région, les hôtels en catégories supérieures ne sont pas
disponibles vous serez hébergés dans un hôtel 2*.
1 nuit Dans la Dans la région de Chania (La Canée) : Hôtel Yakinthos 3* ou similaire - 1 nuit
Dans la région d’ Héraklion – Hôtel Olympic -1 nuit

ATTENTION : l’air conditionné et le coffre-fort est payant sur place. Le montant à régler
vous sera confirmé lors de la réception de la liste définitive des hôtels.
Repas :
Les programmes Autotours sont proposés en logement avec petits déjeuners. Il y a la possibilité de prendre
les repas dans des restaurants gastronomiques ou bien dans des petites tavernes. Le budget ne sera pas le
même si vous décidez de déguster des plats en bord de mer ou si vous rechercher les tavernes populaires,
beaucoup plus abordables. Le service est compris mais il est de coutume de laisser quelque chose si le
service vous convient
Equipements à prévoir :

Bagages
Sous réserve de modification, le bagage en cabine est inclus (10 kg), et le bagage en soute est en
supplément, pour plus de renseignement rapprochez-vous de votre agent de voyage.

Vêtements
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont plus élevées qu’en France.
Les magasins, hôtels, restaurants…sont en majeure partie climatisés donc attention au «Chaud-froid ». Des
vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres de moustiques et du soleil. Il est strictement
interdit d’entrer avec pantalon court et jupe courte dans les monastères et les églises.
Chaussures
Une paire de baskets confortable ou une paire de chaussures de marche.

Matériel
Lunettes de soleil Crème de protection contre le soleil Une casquette, un chapeau ou un foulard. Une
petite pharmacie personnelle et médicaments personnels Vos affaires de toilettes personnelles
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INFORMATIONS PRATIQUES

Budget
Prenez des euros, une carte de crédit. Il est facile de retirer de l’argent, en zone urbaine. La carte de crédit
est acceptée dans la plupart des hôtels, restaurants, bars et magasins. Suite à la crise financière, la Grèce
est considérée bon marché, elle reste en-dessous de la moyenne en Europe. Voltage 220 volts. Décalage
horaire. Lorsqu’il est midi en France, en Grèce il est 13 heures.

Climat
Climat méditerranéen, rafraîchi par le vent sur les côtes. L’été ensoleillé, sec et chaud, même très chaud,
s’étend de la mi-mai à la mi-septembre. La température diurne atteint couramment 30°C. En revanche, les
nuits sont généralement fraîches. Sur la Crète, le climat est tempéré par la mer (28° en août). Le printemps
et l’automne, où le beau temps alterne avec les averses, avec des sautes de température, sont des saisons
courtes.
Langue
La langue officielle est le grec moderne. L’anglais est très répandu, parfois le français.
LOCATION DE VÉHICULES

Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.
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Le prix comprend :
•
L’assurance CDW (qui couvre les dommages sur la voiture en cas de collision),
•
L’assurance TP (assurance contre le vol de voiture, mais qui ne n’assure pas le vol de vos biens)
•
Les taxes locales
•
Kilométrage illimité
Le prix ne comprend pas:
•
Siège bébé à partir de 3€ par jour (sous réserve de disponibilité, à payer sur place)
•
Système GPS à partir de 8€ par jour (sous réserve de disponibilité à payer sur place)
•
La protection contre le vol à partir de 4€ par jour
CONDITIONS DE LOCATION

•
Le conducteur doit avoir 21 ans et être titulaire du permis depuis plus d’un an pour les catégories
A ,B et C, et de 23 ans pour pouvoir conduire les autres catégories de voitures.
•
Véhicule pris et remis à l’aéroport d’Héraklion entre 8h00 et 21h00 (25 € de supplément à régler
sur place en dehors de ces horaires)
•
La livraison de la voiture de Héraklion-La Canée ou Héraklion-Ierapetra (au lieu d’HéraklionHéraklion) donne lieu à 25 € supplémentaires
•
Le véhicule sera livré avec le carburant (min ¼), il doit être rendu avec le réservoir au même niveau.
•
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.

QUELQUES CONSEILS DE CONDUITE
Le permis de conduire est obligatoire. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un permis international. Vérifier
l’âge minimum requis par le loueur pour pouvoir conduire un véhicule. Il faut le savoir, la Grèce n’est pas
réputée pour la sécurité routière, il y a eu cependant une évolution dans le bon sens. En ce qui concerne la
qualité du réseau routier, si la plupart sont goudronnées, les routes ne sont pas les mêmes qu’en France. La
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signalisation des villes est rarement satisfaisante, les panneaux sont en grec et latin, au moins sur les
grands axes.
VOYAGE ET PARTAGE

Votre environnement :
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau est un bien
précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et
shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas
et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un
règlement qu’il est important de respecter.
Vos rencontres :
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Par exemple,
si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen
qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.

RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre,
votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre
le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
MINI-LEXIQUE
Mots courants

Marché : agora.
Vieux, vieille : arhaios, arhaia.
Saint, sainte : agios, agia.
Ouvert : anoikto.
Mosquée : dzami.
Entrée : eïsodos.
Eglise : ekklisia.
Sortie : exodos.
Poussez : othisate.
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Tirez : sirate.
Fermé : kleisto.
Bains, thermes : loutra.
Monastère : moni.
Musée : mouseio.
Temple : naos.
Ile : nisi.
Rue : odos.
Mont : oros.
Vieux, vieille : palaios, palaia.
Place : plateia.
Tour : purgos
Bonjour : kalimera.
Bonsoir : kalispera.
Salut : yassas, yassou.
Parlez-vous français, grec? : milate gallika, ellinika? J
Je ne comprends pas : then katalavaino.
Comment vas-tu? : Ti kanis?
Très bien : poli kala.
Comment t’appelles-tu ? : Pos se lene?
Enchanté! : harika!
S’il vous plaît : parakalo.
Merci : evharisto.
Pardon! : signomi!
A votre santé! : stin igeia sas!
Au revoir : andio.
Bonne nuit : kalinichta.
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