FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

CRETE - CRETE DE L’OUEST A L’EST – CRECT008

03h30

+1h Toute l’année

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 18/04 AU 03/10/2021 inclus

Cinquième île de la Méditerranée, la Crète fut
l’objet de toutes les convoitises : Romains,
Byzantins, Arabes, Vénitiens et Turcs ont tour à
tour occupé l’île. Ce circuit vous permettra de
découvrir ses richesses archéologiques, la beauté
de ses paysages et aussi d’apprécier l’hospitalité
des Crétois.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. 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.

ITINERAIRE
Arrivée Dimanche
Jour 1 : Paris – Héraklion ou Réthymnon
Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et installation pour 4 nuits à l’hôtel
Olympic Palladium 3*ou similaire dans la région de Réthymnon ou à l’hôtel Castello 3* ou similaire
à Héraklion.
Jour 2 : Héraklion ou Réthymnon • (160 km/env. 3 h 30)
Journée libre à votre hôtel pour la détente ou d’autres découvertes. Déjeuner libre. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 3 Réthymnon – Akrotiri – La Canée – Réthymnon • (160 km/env. 3 h 30)
Route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la tombe de Venizélos, important homme politique
grec. Puis, visite de La Canée, qui fut la capitale de l’île de 1898 à 1971. Vous pourrez découvrir le
fort vénitien, les ruelles typiques de l’ancienne ville, le port pittoresque. En effet, cette ville porte
les traces des influences d’Orient et d’Occident au fil des diverses occupations italiennes et turques.
Vous pourrez ainsi y admirer les demeures vénitiennes transformées en restaurants ou encore
l’ancienne mosquée sur le port. Visite du marché couvert, puis déjeuner. Visite de la ville de
Rethymnon. Découvrez son impressionnante forteresse vénitienne, son centre historique et son
labyrinthe de ruelles étroites. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Réthymnon – Frangoskastello – Plakias – Réthymnon • (165 km/env. 3 h 30)
Départ pour le sud de la Crète : traversée en bus des gorges d’Imbros, court arrêt pour prendre des
photos, arrivée à Chora Sfakion et continuation vers Frangokastello. Le château de Frangokastello,
littéralement "Château-Franc", fut construit par les Vénitiens entre 1371 et 1374 afin de sécuriser
la région de Sfakia. Déjeuner. Continuation vers Plakias, avec son immense plage, qui s’étend sur
toute la baie. Possibilité de baignade. Visite du monastère de Preveli, superbe vue en surplomb sur
la mer de Libye. Il est particulièrement connu pour sa résistance contre les Ottomans en 1866 et au
cours de la Seconde Guerre mondiale. Traversée en bus des imposantes gorges de Kourtalioti, retour
à Rethymnon. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Réthymnon – Phaistos – Matala – Gortyne – Héraklion • (120 km/env. 3 h)
Départ pour la Crète du Sud, vers Phaistos, cité minoenne très puissante et visite de son palais.
Poursuite vers Matala. Cette charmante bourgade abrite des grottes creusées dans une falaise
dominant une immense plage. Dans les années 70, de nombreux hippies venaient s’y s’installer.
Déjeuner, puis découverte de Gortyne, cité prestigieuse et siège du christianisme crétois sous
l’Empire byzantin. Dîner et installation pour 3 nuits à l’hôtel Castello 3*ou similaire.
Jour 6 : Héraklion – Palais de Knossos – musée archéologique – Héraklion • (120 km/env. 2
h 30)
Découverte de Knossos. Le site de Knossos possède les vestiges de la plus ancienne civilisation
européenne, celle des Minoens. Déjeuner et visite du musée archéologique d’Héraklion.
Jour 7 : Héraklion – Île de Spinalonga – Elounda – Héraklion • (120 km/env. 3 h)
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. À Elounda, embarquement
pour l’île de Spinalonga. Visite de l’île et de sa superbe forteresse vénitienne qui entoure la cité.
Déjeuner. L’après-midi, temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8: Héraklion – Paris
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.

Arrivée Lundi
Jour 1 : Paris – Héraklion ou Réthymnon
Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et installation pour 3 nuits à l’hôtel
Olympic Palladium 3*ou similaire dans la région de Réthymnon ou à l’hôtel Castello 3* ou similaire
à Héraklion.
Jour 2 Réthymnon - Akrotiri – La Canée–• (160 km/env. 3 h 30)
Route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la tombe de Venizélos, important homme politique
grec. Puis, visite de La Canée, qui fut la capitale de l’île de 1898 à 1971. Vous pourrez découvrir le
fort vénitien, les ruelles typiques de l’ancienne ville, le port pittoresque. En effet, cette ville porte
les traces des influences d’Orient et d’Occident au fil des diverses occupations italiennes et turques.
Vous pourrez ainsi y admirer les demeures vénitiennes transformées en restaurants ou encore
l’ancienne mosquée sur le port. Visite du marché couvert, puis déjeuner. Visite de la ville de
Rethymnon. Découvrez son impressionnante forteresse vénitienne, son centre historique et son
labyrinthe de ruelles étroites. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Réthymnon – Frangoskastello – Plakias – Réthymnon • (165 km/env. 3 h 30)
Départ pour le sud de la Crète : traversée en bus des gorges d’Imbros, court arrêt pour prendre des
photos, arrivée à Chora Sfakion et continuation vers Frangokastello. Le château de Frangokastello,
littéralement "Château-Franc", fut construit par les Vénitiens entre 1371 et 1374 afin de sécuriser
la région de Sfakia. Déjeuner. Continuation vers Plakias, avec son immense plage, qui s’étend sur
toute la baie. Possibilité de baignade. Visite du monastère de Preveli, superbe vue en surplomb sur
la mer de Libye. Il est particulièrement connu pour sa résistance contre les Ottomans en 1866 et au
cours de la Seconde Guerre mondiale. Traversée en bus des imposantes gorges de Kourtalioti, retour
à Rethymnon. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Réthymnon – Phaistos – Matala – Gortyne – Héraklion • (120 km/env. 3 h)
Départ pour la Crète du Sud, vers Phaistos, cité minoenne très puissante et visite de son palais.
Poursuite vers Matala.
Cette charmante bourgade abrite des grottes creusées dans une falaise dominant une immense
plage. Dans les années 70, de nombreux hippies venaient s’y s’installer. Déjeuner, puis découverte
de Gortyne, cité prestigieuse et siège du christianisme crétois sous l’Empire byzantin.
Dîner et installation pour 4 nuits à l’hôtel Castello 3* ou similaire à Héraklion.
Jour 5 : Héraklion – Palais de Knossos – musée archéologique – Héraklion
• (120 km/env. 2 h 30)
Découverte de Knossos. Le site de Knossos possède les vestiges de la plus ancienne civilisation
européenne, celle des Minoens. Déjeuner et visite du musée archéologique d’Héraklion. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Héraklion – Île de Spinalonga – Elounda – Héraklion • (120 km/env. 3 h)
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. À Elounda, embarquement
pour l’île de Spinalonga. Visite de l’île et de sa superbe forteresse vénitienne qui entoure la cité.
Déjeuner. L’après-midi, temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Héraklion
Journée libre à votre hôtel pour la détente ou d’autres découvertes. Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Héraklion – Paris
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Le voyage continue au Club Marmara Golden Star
Au cœur d’un joli village et proche de la station balnéaire d’Hersonissos, ce club, à l’esprit de famille,
offre un environnement paisible. Cet hôtel, situé au calme, dans le charmant village d’Analipsis, se
compose de 180 chambres réparties dans 5 bâtiments de 1 ou 2 étages au cœur d’un agréable petit
jardin face à la mer.
Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyages.

FORMALITES & SANTE
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les mineurs doivent se munir de leur propre pièce d’identité également : carte
d’identité ou passeport
Contacts utiles
Office de tourisme hellénique :
3, avenue de l'Opéra,
75001 Paris. Métro : Palais Royal - Musée du Louvre.
Tél. : 01-42-60-65-75.
Ambassade de Grèce :
17, rue Auguste-Vacquerie,
75016 Paris.
Métro : Kléber ou Charles de Gaulle - Étoile.
Tél : 01-47-23-72-28
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
L’Euro
Savoir-vivre et coutumes
Il est recommandé de se vêtir convenablement pour la visite des lieux religieux.
Souvenirs et artisanat
On retrouve beaucoup de productions artisanales d’Huile d’olive dans les villages. On trouve
également d’autres spécialités locales comme le miel, le vin et les herbes de montagne dont le
Dictame, une sorte d’origan.
En termes d’objets artisanat on a les tapis, les sacs tissés à la main, poteries et céramiques et aussi
de nombreux objets en bois d’olivier.
Langue
La langue officielle est le grec moderne. L’anglais est très répandu, parfois le français.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
L’ordre des journées de visites peut varier, mais toutes les visites seront respectées. Vous pourrez soit :

-

commencer par visiter la partie Ouest en logeant les premières nuits à Réthymnon ou
commencer par visiter la partie proche d’Héraklion et l’Est de l’île et vous serez loger les
premières nuits près d’Héraklion.

Le programme définitif vous sera remis à l’arrivée.

Pour votre confort et afin de « poser ses valises », 2 à 3 jours consécutifs sont prévues dans le même hôtel
près de Rethymnon qui sert de point de départ aux visites dans la partie ouest et près d’Heraklion qui sert
de point de départ aux visites dans la partie est de l’île.

REMARQUE

Seuls les bagages en cabine seront inclus pour les passagers à partir de 2 ans. 8kg pour AEGEAN. Les
dimensions maximales des bagages à main s'élèvent à 56 x 45 x 25 cm.
Pour les bagages en soute, le tarif est de tarif de 20 € par personne (à partir de 2 ans, pas de franchise
pour les bébés) et par trajet pour 23kg sur les vols AEGEAN

Ce tarif sera uniquement valable lors de l’achat de votre circuit. Le jour du départ à l’aéroport, la
compagnie pratiquera un tarif plus élevé.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Les services d’un ou plusieurs guides locaux francophones pendant 5 jours.
Attention le guide n’est pas présent pendant les temps libres à l’hôtel.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Le port de bagages bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus
à votre chambre et de la chambre au bus à chaque changement d’hôtel.
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 46 personnes maximum.
A certaines dates 25 personnes maximum pour le 23/05/21,13/06/21, 05/09/21,19/09/21

Vous serez logés en hôtels 3* (catégorie standard), normes locales. Les hôtels cités
dans la brochure peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie similaire. La liste
définitive des hôtels est à disposition de votre agence 15 jours avant le départ. A noter qu’une
taxe de séjour devra être payée à l’hôtelier, prix à titre indicatif et sous réserve de modification :
-

Hôtel 4*: 4€ par chambre et par nuit
Hôtel 3* 2€ par chambre et par nuit
Hôtel 2* 1€ par chambre et par nuit

INFORMATIONS PRATIQUES

Il est de type méditerranéen. Au printemps, qui débute en mars, les journées sont déjà longues
et chaudes. Les précipitations sont peu nombreuses. Avril et mai sont sans doute le meilleur
moment pour découvrir la Grèce. En été, les températures peuvent atteindre 40°C, cette
température est atténuée par les vents, surtout dans les îles.
Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif)
Avril Mai
Juin Juillet
Héraklion 20/12 24/15 27/19 29/22

Août Sept
29/22 27/20

Ce circuit est en pension complète (hors Boissons) du dîner du jour 1 jour au petit déjeuner du
jour 8 sauf le déjeuner de la journée libre à l’hôtel les jours 2 si vous arrivez le dimanche et le
jour 7 si vous arrivez le lundi.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être donnés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
euros/personne (peut être changé dès votre arrivée)

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts.

BOUCLER SA VALISE

Prévoyez une valise à roulettes de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets personnel de la
journée.

Chaussures :
Une paire de baskets confortable ou une paire de chaussures de marche.

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 «Chaudfroid ».
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.

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

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
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. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
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. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. 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. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et
éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

