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VOTRE ITINERAIRE CRETE « D’EST EN OUEST »
JOUR 1 : ✈ HERAKLION - RETHYMNON
JOUR 2 : RETHYMNON - LA CHANEE
JOUR 3 : FESTOS - GORTYS - MATALA
JOUR 4 : RETHYMNON
JOUR 5 : KNOSSOS - HERAKLION - AGIOS NIKOLAOS
JOUR 6 : AGIOS NIKOLAOS - SITIA - VAÏ – TOPLOU – AGIOS NIKOLAOS
JOUR 7 : AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI - AGIOS NIKOLAOS
JOUR 8 : HERAKLION ✈ FRANCE

LES COUPS DE ❤
Déjeuners traditionnels
en taverne avec
boissons

Journée libre ou excursion
en sup. pour découvrir
Santorin.

Points de vue
panoramiques

Visite du musée
archéologique
d’HERAKLION

visite des sites
archéologiques de
FESTOS et GORTYS

Découverte du
plateau de LASSITHI
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JOUR 1 : ✈ HERAKLION - RETHYMNON
Environ 85km
Rendez-vous
vous des participants à l’aéroport de GENEVE.
Horaires des vols à titre indicatif : GENEVE 10H15 / HERAKLION 14H15
Accueil personnalisé de votre groupe et prise en charge pour l’assistance aux formalités
d’enregistrement des bagages et d’embarquement.
Arrivée à l’aéroport d’HERAKLION
HERAKLION. Accueil et transfert à l’hôtel à RETHYMNON
THYMNON.
La ville de Réthymnon est la troisième ville de Crète. Située sur la côte nord, c’est une ville
populaire et commerçante qui a gardé certaines traces de son passé. On discerne encore
de nombreux exemples d’architecture vénitienne, mais aussi des minarets témoins de la
présence turque. Hors saison, les balades dans la vieille ville de Réthymnon sont des plus
sympathiques. Et puis entre la forteresse vénitienne, les musées et les mosquées, il y a pas
mal de choses à voir.

 Dîner avec boisson et nuit à l’hôtel à RETHYMNON ou région.
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JOUR 2 : RETHYMNON - LA CANEE
ANEE
Environ 150km

 Petit déjeuner à l’hôtel.
déjeuner, départ de l’hôtel pour la charmante ville de LA CANEE, deuxième
Après le petit-déjeuner,
ville de CRETE. Une ville avec beaucoup de charme.
Promenade dans les ruelles de la vieille ville et visite du marché.
LA CANEE est considérée comme une des plus jolies villes de CRETE,
CRETE particulièrement le
ème
vieux port vénitien avec son phare du XV
siècle et la mosquée des Janissaires. La plupart
plupar
des bâtiments ont été restaurés afin de devenir des hôtels, des magasins ou des bars.
Cependant, le quartier de la SPLANTZIA,
SPLANTZIA, derrière le port et les arsenaux vénitiens est toujours
très largement intact et très évocateur de l’atmosphère d’antan.
d’

 Déjeuner dans une taverne.
Continuation vers la colline de PROPHITIS ILIAS, sur
laquelle se trouvent le monument et la tombe
d’ELEFTHERIOS VENIZELOS,, considéré comme le
fondateur de la GRECE moderne,
moderne et de son fils
SOPHOCLE.. La tombe est impressionnante de
simplicité. Elle se situe à l’endroit précis où il l’avait
indiquée.
De ce lieu, vu panoramique sur la ville de LA
CHANEE.
Retour à l’hôtel.

 Dîner avec boisson et nuit à l’hôtel à RETHYMNON ou région.
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JOUR 3 : FESTOS - GORTYS - MATALA
Environ 200km

 Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite des sites archéologiques de FESTOS et GORTYS.
Le palais de FESTOS est situé sur la colline qui s’élève
à 70 mètres dans la plus grande plaine de CRETE,
la plaine de MESSARA.. C'est le deuxième grand site
archéologique après KNOSSOS.. Il est cité, en raison
de son importance, dans les textes d'auteurs
anciens tels que DIODORE, STRABON,
STRABON PAUSANIAS et
HOMERE.
Vue sur la Plaine de MESSARA et le MONT IDA.

 Déjeuner taverne.
gréco
de GORTYS.. Cette ville est l’une des
Continuation vers les ruines de la cité gréco-romaine
plus anciennes de CRETE.. On y découvre des monuments très intéressants, telle une
législation dans le mur de l’ODEON
DEON ROMAIN.
Poursuite de l’excursion en direction du Sud de l'île,
et plus particulièrement à MATALA.
MATALA
Jadis petit hameau de pêcheurs, c’est aujourd’hui
un centre touristique moderne. Le site doit sa
renommée aux grottes artificielles creusées dans la
falaise.
Retour à l’hôtel.

 Dîner avec boisson et nuit à l’hôtel à RETHYMNON ou région.
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JOUR 4 : RETHYMNON
 Journée libre en pension complète (hors boissons) à l’hôtel.
Vous pouvez profiter de nos excursions à tarifs préférentiels.
Découvrez les petits villages emblématiques crétois, randonnez dans les gorges de Samaria
ou bien naviguez pour découvrir Santorin !
Santorin : en option
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JOUR 5 : KNOSSOS - HERAKLION - AGIOS NIKOLAOS
Environ 195km

 Petit déjeuner à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel avec les bagages en direction d’HERAKLION.
d’
Visite du site archéologique de KNOSSOS.. Situé à 5 kilomètres au Sud-est
Sud
d'HERAKLION, ce
site fut habité dès l'époque néolithique. Le premier palais de KNOSSOS,
KNOSSOS bâti vers 1900 av.
J.C. fut détruit 200 ans plus tard
rd par un séisme. Un second palais, plus important et plus
luxueux, fut à son tour endommagé entre 1500 et 1450 av. J.C. selon une théorie, en raison
de l'explosion du volcan de SANTORIN.
SANTORIN Il fut cependant encore habité pendant quelques
cinquante ans, jusqu'à
qu'à sa destruction totale par un incendie survenu vers 1400 av. J.C.
Les ruines de la capitale du ROYAUME MINOEN comprennent le palais de MINOS, les
demeures des dignitaires, des prêtres qui l’entourent (petit palais, caravansérail, maison de
fresques, etc.) et les maisons des gens du peuple.

 Déjeuner taverne à HERAKLION en cours de journée.
journée
Visite du musée archéologique d’HERAKLION, l’un des musées les plus importants de
GRECE.. Il renferme la presque totalité des découvertes se rapportant à la civilisation
Minoenne faites en CRETE.. Céramiques, art lapidaire, sceaux, petite statuaire, bijoux en or,
objets en métal, fresques provenant de riches maisons et palais, sarcophage en pierre
d’AGIA TRIAS, etc.
Poursuite dans la ville : la rue 1866, petite rue haute en couleurs et très animée.
animée Elle sert de
cadre au marché (fermé le dimanche) qui abonde de miels, huiles d’olive, fruits secs et
épices de toute sorte.
La fontaine de MOROSINI,, inaugurée en 1828, est un véritable charme des ouvrages
vénitiens. Continuation vers AGIOS NIKOLAOS.
NIKOLAOS

 Dîner avec boisson et nuit à l’hôtel à AGIOS NIKOLAOS ou région.
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JOUR 6 : AGIOS NIKOLAOS -SITIA - VAÏ – TOPLOU - AGIOS NIKOLAOS
Environ 220km

 Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la ville de SITIA, la palmeraie de VAÏ et le monastère de TOPLOU.
TOPLOU
A l'Est de la CRETE,, à 68 kilomètres d’AGIOS
d’
NIKOLAOS, SITIA est un port pittoresque construit
en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie magnifique, sur l’emplacement de
l’ancienne ETEIA.. Autrefois, ce port était protégé par une forteresse vénitienne dont il reste
aujourd’hui quelques vestiges. SITIA fut abandonnée pendant deux siècles
s
et ce n'est qu'à
partir de 1870 que la ville commença à se développer.
Continuation de la visite vers VAÏ,
VAÏ, petit hameau à l'Est duquel s'étend la fameuse palmeraie
du même nom. Celle-ci
ci est en grande partie clôturée et l'entrée n'est autorisée que du lever
au coucher du soleil. La mer aux eaux cristallines, la merveilleuse plage de sable doré, et
surtout les palmiers centenaires qui la bordent donnent à cette côte, unique en GRECE, un
charme particulier qui attire des milliers de visiteurs.

 Déjeuner taverne.
Ensuite, visite du monastère fortifié de TOPLOU. Ce
cloître à l’allure d’une forteresse, à 22 kilomètres à
l’Est de SITIA,, fut construit au XVIIème siècle et
rénové depuis peu. Dans la cour intérieure se trouve
une église dédiée à Marie, qui abrite un certain
nombre d’icônes intéressantes.
Dîner avec boissons et nuit à l’hôtel à AGIOS
NIKOLAOS ou région.
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JOUR 7 : LASSITHI - AGIOS NIKOLAOS
Environ 150km

 Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour le plateau de LASSITHI.
LASSITHI. Au milieu de hautes montagnes, découverte d'un
magnifique panorama pittoresque sur plusieurs éoliennes qui irriguent la plaine fertile qui
s'étend sur 2.500 hectares. Comme l'attestent les fouilles faites à différents endroits, cette
région difficilement accessible était déjà habitée à l'époque néolithique, minoenne, au
temps de la domination vénitienne, puis turque. Ce fut un lieu de résistance, le foyer de
diverses rebellions et un refuge pour les Crétois pourchassés par les conquérants.

 Déjeuner taverne.
Visite du très joli monastère de PANAJIA KERA avec une église du XIVème siècle renfermant
de splendides peintures murales qui n’ont été découvertes qu’en 1970.

 Dîner avec boissons et nuit à l’hôtel à AGIOS NIKOLAOS ou région.

10 / 14

JOUR 8 : HERAKLION ✈ FRANCE
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion en autocar et votre assistance vous aidera dans vos
formalités d’enregistrement
rement avant votre envol pour GENEVE.
Horaires des vols à titre indicatif : HERAKLION 14H55 / GENEVE 16H55

FIN DE NOS SERVICES
Programme pouvant être modifié pour des raisons techniques sans préavis, sans en altérer la qualité du
contenu.

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES
Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
Les CNI délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date
de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée ne sera
apportée et n’en attestera. Malgré cette prolongation, les autorités compétentes se réservent le droit de
refuser les passagers à l’embarquement si la date de validité est expirée. En conséquence, de façon à éviter
évite
tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les
autorités françaises comme étant toujours
toujou en cours de validité.
Pour les ressortissants de l’UE et les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat concerné.
Formalités sanitaires : aucune.
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Tarifs 2022 par personne TTC en €uros - Base 20 personnes minimum.
Circuit 8 jours / 7 nuits en Pension Complète
GENEVE – le samedi

Du 7 au 14 Mai 2022
202

Tarif par personne

1350 €

Supplément chambre individuelle (max. 10%
du nombre de chambres réservées)

136 €

Réduction 3ème personne (adulte et enfant)

145 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Les vols GENEVE / HERAKLION A/R sur la compagnie Swiss avec un bagage en soute
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Les taxes aéroports : 38 €/ personne à ce jour, pouvant être modifiées
modi
sans préavis
jusqu’à j-30. Taxes et services hôteliers.
Hébergements & Restauration
Le logement en chambre demi-double
demi
standard en hôtels de cat.
nl.
Les repas du dîner J1 au petit--déj. J8 avec boissons incluses aux repas dans les hôtels, et
aux déjeuners pendant les excursions. Boissons non comprise aux autres déjeuners.
Visites Guide et droits d’entrée
Visites,
Les visites et entrées mentionnées au programme (hors options indiquées).
indiquées)
Les services d’un guide francophone durant le circuit.
circuit
Assurances et garanties
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte.
Assurance annulation
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
Services Ailleurs Voyages
Possibilité de paiement en ligne.
Pochette de voyage complète dématérialisée.
Une réunion d’information sur demande.
L’assistance à l’embarquement aux aéroports
Près acheminement en autocar Grenoble/Genève A/R
Pourboires guide et chauffeur.
Boissons pendant les repas aux hôtels
Taxe séjours
Divers C.D. + Stylos

NOS PRIX NE COMPRENNENT
COMPRENN
PAS
Vos dépenses personnelles : Visites
isites optionnelles proposées sur place, tout ce qui n’est pas mentionné
dans « nos prix comprennent », etc…

Forfait boissons (¼ vin + ¼ eau) : 5€
5 par personne et par repas en extérieur des hôtels.
hôtels

12 / 14

BULLETIN DE PARTICIPATION
Passion de la Crète avec Grégory et Patricia
7 au 14 mai 2022
202 8 JOURS / 7 NUITS
En pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8 ème jour.
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : ………
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Tel…………………………………… Port…………………………………...
E-mail
mail : ………………………………………..

Nous,
soussignés
…………………………………………………………………
Certifions
fions être en règle avec notre carte d’identité
d’identité pour ce voyage en
Crète du 7 au 14 mai 2022.
202
Ci-joint
joint un acompte de 400 € (par personne) libellé à l’ordre de
Ailleurs voyages et l’envoyer à RADIO PASSION B.P. 15 URIAGE
LES BAINS 38410, le solde 30 jours avant
av le départ.
Ce voyage est organisé exclusivement par Ailleurs Voyages.

Fait le …

Signatures de Madame et Monsieur
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