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Frontière symbolique entre l'Occident et l'Orient, la Crète vous offrira un 

paysage entre mer et montagne, cadre exceptionnel pour des vacances agréables. 

Cette île grecque est caractérisée par ses étendues de champs d'oliviers, sa mer 

bleue azur, et ses habitants qui vous accueilleront chaleureusement dans leurs 

petits villages aux maisons blanches. 

Ce circuit, très complet, vous permettra d’aborder la Crète sous toutes ses 

facettes : merveilles archéologiques, paysages superbes, traditions, spécialités 

culinaires... Baignades et flâneries agrémenteront ce circuit inoubliable. 
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JOUR 1 : Paris / Héraklion 

 

Départ de l’aéroport de Roissy-CDG  ou ORLY envol pour HERAKLION. 

Arrivée à HERAKLION et transfert à votre hôtel. 

Dîner et nuit dans la région d’Héraklion. 

 
JOUR 2: Knossos / Elounda / Agios Nikolaos (env. 90 km) 

 

Immersion dans la civilisation 

minoenne avec la visite du 

musée archéologique 

d’Héraklion et du plus grand 

site minoen de Crète, le Palais 

de Knossos, découvert en 1900 

par l’anglais Sir Arthur Evans. 

Continuation vers l’adorable 

port d’Elounda, déjeuner en 

taverne, suivi d’une croisière 

autour de l’île de Spinalonga, 

dans le golfe de Mirabelle 

Dîner et nuit à Agios Nikolaos ou région. 

 

 

JOUR 3: Toplou / Vaï / Zakros / Agios Nikolaos (env. 220 km) 

 

Découverte de l’extrême est de 

la Crète. Visite du monastère de 

Toplou abritant dans son église 

une icône peinte par l’artiste 

crétois Kornaros, d’une valeur 

inestimable. Déjeuner. 

Continuation vers la palmeraie de 

Vaï et sa belle plage de sable. 

Visite du palais minoen de 

Zakros situé en bord de mer. 

 

Dîner et nuit à Agios Nikolaos ou 

région. 
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JOUR 4: Kritsa / Lassithi / Gortys (env. 180 km) 

 

Départ pour le village de Kritsa et visite de l’Eglise byzantine du XIIIe s., la 

Panagia Kéra. Continuation vers le plateau de Lassithi, situé à 1000 m d’altitude, 

sur le versant ouest du mont Dikté. Déjeuner en taverne à Séli. Descente vers 

Gortys : visite de l’antique capitale romaine de la Messara et grande métropole 

religieuse au IVe s. av. J.C. Continuation vers Zaros ou Matala.  

 
Installation à l'hôtel, puis dîner avec spectacle folklorique. 
 
 

JOUR 5: Phaestos / Preveli / La Chanée (env. 260 km) 

 

Visite des ruines du palais minoen de Phaestos, rivalisant de beauté et abritant 

des vestiges de 4000 ans. 

Découverte du monastère de 

Prévéli, érigé dans un site 

exceptionnel, face à la mer de 

Lybie.  
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Déjeuner à Argiroupolis, village construit sur un site antique, Lappa, réputé pour 

ses sources naturelles. Route vers La 

Chanée. Découverte de l’ancienne 

capitale de la Crète avec ses demeures 

aristocratiques, ses minarets, ses 

fontaines et le vieux port.  

 

 

Temps libre.  

Dîner en taverne.  

Nuit dans la région de La Chanée. 

 
 
JOUR 6 : Akrotiri / Gorges d’Imbros / La Chanée (env. 190 km) 

 

Départ pour la presqu’île d’Akrotiri où se trouve le tombeau de Venizélos. Route 

vers le plateau d’Askifou via Vrissès. Arrêt photo.  

 
 

Continuation vers le haut des gorges d’Imbros. Bonne condition physique requise 

pour cette excursion ; prévoir de bonnes chaussures. 2 options sont proposées : 

pour les marcheurs, descente des gorges sur 7 km. Pour les non marcheurs : 

descente en autocar le long des gorges et possibilité de baignade à Sfakia. Pour 

tous : déjeuner en taverne à Komitadès.  

Temps libre à Frangokastello (et baignade si le temps le permet). Retour vers La 

Chanée.  

Dîner et nuit dans la région de La Chanée.  
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JOUR 7 : Arkadi / Réthymnon / Héraklion (env. 170 km) 

 

Retour vers Héraklion. Visite du monastère d’Arkadi, un des hauts lieux de 

l’histoire moderne de l’île. Continuation vers Réthymnon, dont l’architecture 

révèle un passé riche en évènements. Déjeuner et temps libre dans la ville. 

Départ pour la région d' Héraklion et installation à votre hôtel.  

 

Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 8 : Héraklion / Paris 

 

Transfert à l'aéroport d'Héraklion 
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DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION 

DU NOMBRE DE PARTICIPANTS et DE 

LA PERIODE 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien par vol spécial Paris/Héraklion/Paris le lundi 

Les taxes aéroportuaires et de solidarité : 44.00 € à ce jour 

L'accueil à l'aéroport et les transferts 

Le logement  base chambre double en hôtel 3*** 

La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8 avec boissons 

Le transport en autocar climatisé. 

Les services d’un guide francophone. 

Les entrées dans les sites et musées mentionnés 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les pourboires 

Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les extras et dépenses à caractère personnel 

 
 

Tarif établi le 23 février 2015, en fonction des prix en vigeur à ce jour,  et sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation du client 

 


