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 CIRCUIT CRETE en privatif 

8 jours – 7 nuits  

DU 6 AU 13 MAI 2023  (samedi / samedi) 
Sous réserve de modification des rotations de vol pour 2023 

Au départ de PARIS  
 

Les points forts 
• L’essentiel de la Crète au départ de 2 hôtels : à l’est (région d’Agios Nikolaos ou 
Elounda) et à l’ouest (à Réthymnon, Georgioupolis ou La Chanée). • Guide francophone durant le circuit et audioguides inclus 

PROGRAMME (sens est/ouest, environ 1445 km) 
 

1er jour : Vol France /Héraklion 
Transfert autocar pour l aéroport de PARIS. Vol et accueil à l'aéroport d'Héraklion. Transfert à l'hôtel dans la 
région d’Agios Nikolaos ou Elounda. Dîner et nuit. 

 
2ème jour : De Lassithi à Zeus (env. 220 km) 
Le matin, départ pour le plateau de Lassithi, situé à 1000 mètres d'altitude sur 
le versant ouest du mont Dikté, très fertile et irrigué grâce à des centaines 
d'éoliennes. Visite du monastère de Kéra à Kardiodissa, célèbre pour ses 
fresques byzantines. Puis, découverte de la grotte de Psychro où, selon la 
mythologie, Zeus naquit et où l'on peut admirer aujourd'hui de magnifiques 
stalactites et stalagmites à la lumière de la bougie. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
3ème jour : Crète de l'Est (env. 225 km) 
Visite du monastère de Toplou abritant dans son église une icône peinte par un artiste crétois, Kornaros, dont la 
valeur est inestimable. Continuation vers la palmeraie de Vaï et sa belle plage de sable. Temps libre pour la 
baignade. Passage à Sitia. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
 4ème jour : Agios Nikolaos, palais de Knossos et Héraklion env. 200 km 
Transfert en début de matinée de l'est à l'ouest. Visite de la ville d’Agios 
Nikolaos puis visite du palais de Knossos, le plus grand site de Crète. C’est à 
partir de ce palais que fut mis à jour le fabuleux passé des plus puissants rois 
de Crète appelés Minos. Continuation vers Héraklion et tour de ville. Visite du 
musée archéologique (2 salles avec  400 objets les plus représentatifs de 
l’époque minoenne). Dîner et nuit à Réthymnon, Georgioupolis, La Chanée ou 

région. 
 
5ème jour : Crète du Sud (env. 220 km) 
Départ pour le sud de la Crète via Spili. Arrêt à Phaestos pour la découverte des ruines du palais minoen, rivalisant 
de beauté avec Knossos et abritant des vestiges de 4000 ans. Continuation vers Gortys, antique capitale romaine 
de la Messara et grande métropole religieuse au IVe siècle avant J.C. Arrêt à Matala et temps libre. Retour à 
l'hôtel. Dîner et nuit. 

 
6ème jour : Crète de l'Ouest (env. 195 km) 
Départ pour Akrotiri, découverte de la presqu’île rocheuse et vue 
panoramique sur la ville de La Chanée, arrêt au tombeau de Venizélos. 
Continuation vers Agia Triada. Visite guidée de la vieille ville de La Chanée, 
avec ses demeures aristocratiques classiques, ses minarets, ses fontaines et 
son vieux port. Déjeuner puis temps libre. Retour à l'hôtel dans l'après midi. 

Dîner et nuit. 
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7ème jour : Croisière à Gramvoussa* (env. 220 km) 
Journée en croisière, depuis le port de Kissamos, pour l’île sauvage de Gramvoussa. Visite de ce site légendaire et 
de sa forteresse vénitienne d’où vous pourrez admirer le panorama et apprécier la beauté féerique du site. 
Ensuite, baignade dans la lagune de Balos avec sa superbe plage de coquillages dorés et ses eaux cristallines. 
Déjeuner à bord. En fin d’après midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
* Selon les conditions météorologiques, cette excursion peut être remplacée par l’excursion Mer et Montagne 

 
8ème jour : Vol Héraklion / France  
Petit déjeuner puis en fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport d'Héraklion. Assistance aux formalités 
de police et envol à destination de la France. Arrivée a Paris et transfert autocar vers la Lorraine 
 
BON A SAVOIR : Sites et musées sont fermés lors des Pâques Orthodoxes (Avril), jours fériés, fêtes nationales; certaines visites ne pourront 
être effectuées. • Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens un peu différent, le programme étant intégralement respecté. 

 

TARIF GROUPE CIRCUIT EN CRETE en privatif 
EN HOTEL 4* avec boissons incluses 

8 jours – 7 nuits 
DU 6 AU 13 mai 2023  ( estimatif*) 

1500€ par personne sur la base de 45 participants 
1545€ par personne sur la base de 40 participants 
1600€ par personne sur la base de 35 participants 
1650€ par personne sur la base de 30 participants 
1820€ par personne sur la base de 25 participants 

Nous avons une option pour 45 participants jusqu au 10.10.2022 
 
Ce prix comprend :  

- Les transferts région / aéroport PARIS / région 

- Le transport aérien par vol spécial pour HERAKLION les samedis 

- L accueil à l aéroport et les transferts aéroport / hotel / aéroport 

- Le logement en chambre double en hotels 4*nl 

- Le forfait boissons ( ¼ vin et ½ bt eau minérale) + 90€ pour le séjour 

- Le transport en autocar climatisé PRIVATIF 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Les services d un guide francophone du 2ème au 7ème jour inclus 

- Les écouteurs pour la durée du circuit ( 6 jours) 

- Les entrées dans les sites et musées mentionnés 

- Les taxes aéroports et taxe carbone, 65€ a ce jour ( sous réserve d augmentation) 

- L assurance assistance annulation rapatriement bagages 

- 1 gratuité pour le groupe 

 

Non compris :  
- Les extras et dépenses personnelles, Les pourboires 

- La taxe de séjour en 4* 3€/pers/nuit à régler sur place ( en 2022) 

- Les déjeuners du JOUR 1 et JOUR 8 

- Une éventuelle hausse carburant  

(*) Révision éventuelle de prix liée à l’augmentation du prix du pétrole 
Les prix des forfaits de voyages ont été calculés sur la base d’un coût du pétrole à 800$ / tonne, parité €/$ 1,05. Conformément à nos 
accords avec les compagnies aériennes, les prix seraient néanmoins révisés en fonction d’un éventuel niveau encore élevé du prix du 
pétrole d’une modification sensible de la parité USD/Euro. 


