LA CRETE
La Crète d’Ouest en Est
Et l’île de Santorin
Circuit 8 jours / 7 nuits
Vols directs au départ de BORDEAUX ou TOULOUSE
2 ème quinzaine de Septembre 2019
 Séjour dans deux régions différentes pour une découverte complète de la Crète
 Visite de la Chanée et de son port vénitien
 Journée découverte de l’île de Santorin
 Excursion sur l’île de Spinalonga incluse
 Boisson au cours des repas
 Hôtellerie de qualité

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PYRENEES ATLANTIQUES, AÉROPORT DE BORDEAUX ou TOULOUSE / HÉRAKLION
Transfert en autocar vers l’aéroport de départ. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis vol spécial
pour Héraklion. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel de Réthymnon (ou région), dîner et
logement.

Du J1 au J5 → 4 nuits à Rethymnon ou région
JOUR 2 : MONASTERE DE ARKADI-LAC DE KOURNAS-LA CHANÉE
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour la visite du monastère d’Arkadi et ensuite continuation pour
la ville de la Chanée. La Chanée est la deuxième ville de Crète qui à su conserver une atmosphère d’un autre
temps avec ses vestiges historiques qui donnent à cette ville beaucoup de charme. Promenade dans les
ruelles de la vieille ville, et découverte du marché.
Ensuite continuation vers la colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et la tombe
d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle. La tombe est impressionnante par sa simplicité, avec une vue
panoramique de la ville de la Chanée. Déjeuner à la taverne. Arrêt au lac de Kournas.
Dîner et nuit à l’hôtel de Réthymnon (ou région).

JOUR 3 : JOURNEE EN MER POUR LA PRESQU ILE DE GRAMVOUSA ET LE LAGON DE BALOS
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel le matin en direction du port de Kissamos (Kastelli). Départ du bateau à
10h20. Arrivée à Gramvousa à 11h15. Sur la petite île se trouvent les restes d’une très belle forteresse cretovenitienne, construite en1584.

Vers 13h15 départ de Gramvousa et continuation vers le Lagon de Balos. 13h45 arrivée à Balos
(Tigani). Balos bordé d’une plage de sable fin, a encore la grandeur d’une nature préservée.
Baignade. Déjeuner léger organisé par le bateau.

16h30 départ de Balos et arrivée à Kissamos (Kasteli) à 17h45, puis transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel de Réthymnon (ou région).
JOUR 4 : SANTORIN
Petit déjeuner et départ matinal de l’hôtel en autocar vers le port d’Héraklion. Embarquement et
départ du bateau (durée du trajet de 2h3 environ). Traverse avec l’assistance de votre guide
francophone.
Arrivée à Santorin. Départ en autocar privatif pour la visite guidée de Pirgos et de ses charmantes
chapelles.
Déjeuner dans une taverne.
Visite du village d’OIA et FIRA d'où l'on peut profiter du plus beau panorama de l’île.
L'atmosphère unique de cette île vous enivrera autant que la saveur des vins locaux……
La vue panoramique de Fira, ville située sur le sommet des rochers restera longtemps gravée dans
votre mémoire.
Retour au port de Santorin, embarquement et départ du bateau vers Héraklion. Arrivée prévue en
début de soirée. Transfert vers l’hôtel.
Dîner tardif et nuit à l’hôtel de Rethymnon (ou région).
JOUR 5 : HÉRAKLION-SITE DE KNOSSOS-MUSEE ARCHEOLOGIQUE
Après le petit déjeuner départ de l’hôtel avec vos bagages. Vous prendrez la direction de la ville
d’Héraklion, la capitale de la Crète. Visite du site archéologique de Knossos, la plus grande œuvre
de la civilisation Minoenne. Situé à 5km au Sud-Est d'Héraklion, ce site fut habité dès l'époque
néolithique. Le premier palais de Knossos, bâti vers 1900 AV J.C. fut détruit 200 ans plus tard par
un séisme. Un second Palais, plus important et plus luxueux, fut, à son tour, endommagé entre
1500 et 1450 av. J.C. à la suite selon une théorie, de l'explosion du volcan de Santorin. Il fut
cependant encore habité pendant quelques cinquante ans, jusqu'à sa destruction totale par un
incendie survenu vers 1400 av. J.C.
Après Knossos visite d’Héraklion: La rue 1866 est petite, mais haute en couleur et très animée. Elle
sert de cadre au Marché (fermé le Dimanche) qui abonde en miels, huiles d’olive, fruits secs et
épices toutes sortes. Visite de la Cathédrale Agios Minas (XIX e S) qui est la plus vaste de toute la
Grèce. La fontaine de Morosini inaugurée en 1828, au charme des ouvrages vénitiens.
Déjeuner taverne. Ensuite continuation vers Agios Nikolaos, agréable station balnéaire.
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos (ou région).
Du J5 au J8 → 3 nuits à Agios Nikolaos ou région
JOUR 6 : LASSITHI
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers Lassithi, dans l'arrière-pays d'Aghios Nikolaos, plateau vert
et fertile situé à 850 mètres d’altitude. La chaîne quasi continue des sommets qui l'entourent forme
une barrière naturelle ininterrompue de neuf cols.
Arrêt à la grotte de Dikteon, lieu de culte célèbre. Selon la mythologie, Réa y aurait caché Zeus dès
sa naissance, pour le protéger de son père Cronos. Visite de l’église Panagia Kardiotissa, village de
Tzermiado. Ensuite, dégustation d’huile d’olive à Lasithi. Route pour Agios Nikolaos.
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos (ou région).

JOUR 7 : VILLAGE DE KRITSA-ILOT DE SPINALONGA
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le pittoresque village de Kritsa, perché à 300 mètres d'altitude
sur un des contreforts du mont Dikte, et réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies. Visite
de la chapelle byzantine de la Panaghia Kera, église à coupole fondée au XIIIe siècle, consacrée à
l'Assomption de la Vierge. Elle est bâtie sur un plan presque cruciforme avec trois absides semicirculaires. La décoration illustre l'évolution de l'art de la fresque, depuis le style archaïque des
peintures de la nef primitive, à celui "renaissant" des fresques des nefs sud et nord. Des éléments
paysagés, des objets du quotidien meublent de plus en plus les scènes, leur donnant réalisme et
profondeur visuelle.
Continuation vers Elounda, petite station balnéaire à 10 km d'Aghios Nikolaos et traversée en
caïque vers l'île de Spinalonga, séparée de la côte par le canal de Poros. Visite d’un îlot rocailleux
d’environ 400 mètres de long sur 200 mètres de large, où les vénitiens construisirent une puissante
et superbe forteresse en 1579 cédée aux turcs en 1715. Il subsiste aux milieux d’impressionnants
remparts, un village fantôme, divers bâtiments délabrés et des chapelles du XVI e s. Redevenue
crétoise en 1903, elle fut après le rattachement à la Grèce, transformée en asile de lépreux jusqu'en
1953. Déjeuner en taverne à Elounda.
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos (ou région).

JOUR 8 : HÉRAKLION / AÉROPORT DE BORDEAUX ou TOULOUSE – PYRENEES ATLANTIQUES
Petit déjeuner à l’hôtel, selon les horaires du vol, déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport
d’Héraklion. Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement puis
retour en autocar vers les Pyrénées Atlantiques.

Prix par personne (sur la base de 40
participants)

Supplément chambre individuelle

1425 €
140 €

Moins de 40 participants : + 46€

Les plans de vol 2019 seront communiqués en décembre 2018

NOTRE PRIX COMPREND :








Les transferts aller et retour en autocar de votre ville vers l’aéroport de départ
Les vols de BORDEAUX ou TOULOUSE / HERAKLION / AEROPORT DE BORDEAUX ou TOULOUSE (Les
vols seront confirmés au mois de décembre 2018)
Les taxes aériennes et de sécurité
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport et le circuit en autocar climatisé.
L’hébergement 7 nuits en hôtels de catégorie 4**** (normes locales), en chambre double
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8
La boisson au cours des repas (¼ vin local + ½ eau minérale)







Les excursions, visites guidées et visites de sites mentionnées au programme
Les services d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit
Les services d’un accompagnateur au départ des Pyrénées Atlantiques
Les pourboires aux guide et chauffeurs
Les assurances annulation et assistance rapatriement de Groupama arcange
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :



Le supplément chambre individuelle : 140 € (nombre limité – nous consulter)

FORMALITES OBLIGATOIRES :
Carte Nationale d’Identité (portant une date de validité non dépassée)
ou Passeport en cours de validité obligatoire
Prix établis selon conditions économiques connues au 07/08/2018 et révisables en cas de hausse du prix du transport
liée au coût du carburant et du taux du dollar. Prix calculés sur la valeur fuel de 550 USD la tonne et parité 1.10 USD
pour 1 €.

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription,
votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance
GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités :
1.Acompte de 400 € à régler à l’inscription pour le 30 novembre 2018 + solde le jour de la réunion
d’information du voyage qui aura lieu fin juillet 2019

ou 2 .Paiement échelonnés : 2 chèques de 400 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 30
novembre : un sera encaissé dans les jours suivants et l’autre fin février 2019. Solde le jour de la
réunion d’information qui aura lieu fin juillet 2019.
Le(s) chèque(s) sont à libeller à l’ordre de F.D.G.M. 64 et doivent être envoyés avec le bulletin
d’inscription à notre bureau à Orthez : A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc Gascoin
–64300 ORTHEZ

Organisation technique SALAÜN/LA BOUTIQUE DES GROUPES

