
 L'île aux mille visages

La Crète
Du mardi 10 au mardi 17 octobre 2023

8 jours / 7 nuits

Les points forts

Un avion privatisé avec vol direct au départ de Toulon-Hyères
      Un hôtel 4* en bord de mer

Des découvertes inédites
Un guide accompagnateur francophone

Un prix ferme et définitif

Itinéraire
1er Jour │ Destination Héraklion  2ème jour │ Georgioupolis et La Canée 3ème jour │ Traditions

crétoises et Rethymnon  4ème jour │ Spinalonga et Agios Nikolaos 5ème jour │ Héraklio 6ème jour │
La Crète sauvage et authentique 7ème jour │ Monastère d’Arkadi et randonnée gorges de Mili

(faculatif) 8ème jour │ Voyage retour



Programme

1er Jour Destination Héraklion
Transfert en autocar depuis votre localité jusqu'à l'aéroport de Toulon-Hyères. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination d’Héraklion. Accueil par votre guide puis transfert vers notre hôtel
pour le séjour. Installation à l’hôtel 4*. Apéritif d’accueil.

2ème jour Georgioupolis et La Canée
Découverte du village de pêcheurs de Georgioupolis caractérisé par avec sa très longue plage de sable, son
petit port de pêche, sa rivière et les grands eucalyptus le long des rues qui s’étendent de la place principale.
Continuation vers La Canée, la deuxième ville de l’île. Découverte du marché couvert l’Agora qui a ouvert ses
portes en 1913.   soupe de poissons kakavia.  Visite de La Canée.  La magie de la Canée ne réside pas
seulement dans ses minarets, ses palais vénitiens ou dans les ruelles tortueuses de la ville. Cette ville est la
rencontre des extrêmes et des contradictions.  Elle a conservé une atmosphère d’un autre temps et  ses
nombreuses réminiscences du passé, donnent à cette ville un cachet tout à fait particulier. On y voit encore
des quartiers vénitiens, turcs, juifs, aux édifices bien conservés, tandis que la ville moderne est dotée d’un
beau plan de rues, de parcs et d’élégants bâtiments. La vieille ville évoque un passé haut en couleurs qui
saura vous séduire. Retour à l’hôtel .

3ème jour Traditions crétoises et Rethymnon
Départ pour Rethymnon, centre administratif et commerçant. Découverte de la ville. Le quartier historique,
entre le port vénitien et l’imposante Fortezza, avec ses ruelles et ses maisons vénitiennes et ottomanes, ses
petites places, ses minarets et ses fontaines offre un cadre très agréable de promenade. Arrêt chez un
luthier pour découvrir l’artisanat local et la fabrication de la lyre, instrument à cordes permettant un pont
entre la musique occidentale et orientale. Puis passage chez un pâtissier crétois qui nous fera découvrir les
secrets de la  pâte  filo,  une mince  pâte feuilletée  utilisée  dans la  cuisine méditerranéenne et  orientale.
Dégustation de baklava. Retour à l’hôtel. . 
Après-midi laissé libre pour profiter des installations de l’hôtel. .

  

4ème jour  Spinalonga et Agios Nikolaos
Départ vers l’Est de l’île et le port d’Elounda.  Embarquement pour une traversée à destination de l’île de
Spinalonga. Découverte du site. Les vénitiens y construisirent en 1579 une puissante et superbe forteresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_feuillet%C3%A9e


pour protéger l’accès au golfe. En 1903, l’île devint une léproserie qui était administrée comme un camp de
détention, d’où le surnom qu’on lui donne l’île aux lépreux. Retour à Elounda.   barbecue.  Découverte
d’Agios Nikolaos, construite sur les ruines de la ville antique de « Kamara de Lato ». Le petit et charmant
port d’Agios Nikolaos est entouré de maisons colorées couvertes de tuiles. Quant à la ville, elle est illuminée
par les lumières des magasins et des bateaux amarrés au grand dock. Le lac d’Agios Nikolaos symbolise la
ville. Il est lié à la mer par un canal étroit et apporte beaucoup de charme au lieu. De même, les roches
rouges  qui l’ornent entre les arbres le transforment en un endroit très attractif. Il est agréable de se
promener le long du lac et d’observer ainsi les nombreux bateaux de pêche colorés. Retour à l’hôtel. .

5 ème jour Héraklion et le Palais de Knossos
Départ pour Héraklion la capitale crétoise. Visite de la ville. La rue 1866, petite mais haute en couleurs et
très animée, vous mènera à la fontaine Bembo, la première fontaine construite à Héraklion. La fontaine de
Morosini inaugurée en 1828 possède le charme des ouvrages vénitiens ; la cathédrale Agios Minas ; la loggia
vénitienne,  un très bel édifice du 17ème siècle où se réunissaient les nobles pour débattre de la vie
économique. Elle abrite aujourd’hui l’hôtel de ville d’Héraklion. Départ vers le village de Gazi : participation
à la préparation des plats crétois pour le . Visite du site archéologique de Knossos. Situé à 5 kilomètres au
Sud-est d'Héraklion, ce site fut habité dès l'époque néolithique. Knossos est le plus célèbre des palais de la
civilisation minoenne. Il aurait été détruit par une éruption volcanique environ 1450 av J.C. L'ancienne
Knossos était  le  centre  de  la  civilisation  minoenne  qui  dominait  la  mer  Égée  il  y  a  4000  ans.  Selon  la
mythologie, le palais était le siège du roi Minos. Il est également relié à des légendes fascinantes, comme le
mythe du Minotaure dans le labyrinthe sous le Palais, et l'histoire de Dédale et d’Ikaros. 
Retour à l’hôtel.

6ème jour Monastère d’Arkadi 
et randonnée dans les gorges de Mili (facultatif)
Départ pour le monastère d'Arkadi. Ce lieu de culte du XVIe siècle se dresse seul au sommet d’un plateau à
500m d’altitude, entouré de collines et de gorges. Cet établissement monastique est très important pour les
crétois car il a joué un rôle essentiel dans la résistance contre les Turcs et est un symbole de sacrifice et de
liberté. En forme d'un parallélogramme, couvrant une surface totale de 5 200 m 2, l'enceinte ressemble à une

forteresse.  à l’hôtel. 
Après-midi laissé libre à l’hôtel.
Facultatif : pour les plus courageux, possibilité de partir pour une randonnée dans Les gorges de Mili (7km,
2h30 à 3h, dénivelé 460m), situées à quelques kilomètres de Réthymnon. C'est une gorge d'une beauté
naturelle exceptionnelle car elle est verte avec une végétation luxuriante. L'existence de quelques maisons
en ruine, de moulins à eau et de petites églises impressionne. L'eau accompagne tout le chemin. Des sources
d’eau en abondance, des petites chutes d’eau et de petits lacs surgissent sous les platanes abondants le long
du trajet. Retour à l’hôtel.

  

7ème jour La Crète sauvage et authentique
Découverte de la beauté de la Crète avec ses paysages et ses petits villages. Parcours dans les montagnes Idi.
Rencontre avec un berger éleveur de chèvres et de brebis. L’élevage des brebis et des chèvres est
omniprésent, les bêtes pâturent partout où c’est possible. Dégustation du fromage frais artisanal Myzithra :
fromage traditionnel grec à base de lait de brebis et/ou de chèvre. Douce en bouche, crémeuse et riche en
protéines, elle n’est pas sans rappeler la célèbre ricotta. Certains la comparent également



à la brousse lorsqu’elle est fraîche.  typique agneau « antikristo » cuit à la broche. Montée vers Anogia,
sans doute le village le plus typique de l’île, perché à flanc de montagne à 800m, ce village pourrait
symboliser à lui seul l’essence de la Crète. Il y perdure un esprit inexpugnable d’attachement aux traditions
culturelles et rebelles crétoises. Le village est assez pittoresque avec de nombreuses rues pavées, des allées,
des tavernes traditionnelles. Continuation sur le plateau de Nida qui offre une vue panoramique. Arrêt à
Axos, charmant village de montagne. Retour à l’hôtel. Apéritif avec animation musicale crétoise. 

8ème jour Héraklion > voyage retour
Transfert à l'aéroport d’Héraklion en fonction des horaires de vol. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les localités de départ.

Prestations comprises dans le prix

Les transferts aller et retour en autocar de votre localité à l’aéroport de Toulon-Hyères
L’assistance personnalisée aux formalités d’enregistrement
Le transport aérien Toulon/Héraklion/Toulon sur vols spéciaux
Les taxes d’aéroports (47 € à ce jour)
Les transferts aller et retour en autocar de l’aéroport à l’hôtel
Le logement en l’hôtel 4* (normes locales) base chambre double
La pension complète à l’hôtel ou au restaurant lors des excursions, selon le programme,                                       
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Les boissons : ¼ de vin et eau aux repas
Les visites et droits d’entrée, dégustations mentionnées au programme
Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le séjour
Le transport en autocar de grand tourisme pour les déplacements pendant le séjour
L’assurance assistance - rapatriement- annulation - bagages et Covid 19
L’assurance hausse de taxes et de carburant
La remise d’un carnet de voyage
La présence d’un coordinateur
Les pourboires 

Prestations non comprises dans le prix :
Le supplément chambre individuelle : 196 € par personne et pour le séjour.
Les entrées et visites non mentionnées.
Les dépenses personnelles.

Consignes sanitaires Le programme et les prestations peuvent être modifiés en fonction de 
l’évolution sanitaire et des contraintes  imposées par le gouvernement. Nous vous rappelons que vous devez 
respecter les consignes sanitaires mises en place chez tous nos prestataires selon le pays de destination.

Formalités Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

Informations importantes Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut y avoir des 
modifications  dans l’ordre des excursions ou dans celui des animations suivant la disponibilité des 
intervenants. L’organisateur se réserve le droit d’apporter toutes modifications jugées nécessaires 
au bon déroulement du voyage.Nous pouvons être amenés à utiliser un autocar local pendant votre séjour ou 
circuit quelle que soit la durée de celui-ci.

https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?aqt=brousse
https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?aqt=brousse
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