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Europe & Côtes Méditerranéennes / Grèce
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Au cœur de la Crète
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La sélection des plus beaux sites culturels et naturels de l’île.
•  Les vestiges du port antique de Falasarna bordés de charmantes criques aux 

eaux turquoise.
•  La dégustation d’huile d’olive dans une ferme écologique.
•  La découverte de l’île de Spinalonga, dernière léproserie d’Europe et de sa 

forteresse vénitienne.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour La Canée
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Kydon****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : La Canée/Akrotiri/ La Canée (90 km)
Balade dans La Canée, charmante cité portuaire à l’atmosphère vénitienne et turque préservée. Route vers la péninsule d’Akrotiri. Vous profiterez d’une vue 
panoramique sur La Canée depuis le tombeau de Venizélos, héros de la Grèce moderne. Arrêt sur la plage de Stavros où fût tournée la fameuse scène de Sirtakis 
du film « Zorba le grec ». Déjeuner et découverte de l’ensemble monastique de Gouverneto, construit au xvie siècle, il est un bel exemple d’architecture religieuse 
défensive. Retour à La Canée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : La Canée/Astrikas/ Falasarna/La Canée (120 km)
Départ vers le village d’Astrikas possédant un olivier vieux de plus de 2000 ans, puis visite d’une ferme d’huile d’olive biologique avec dégustation. Visite du vignoble 
Nostos et déjeuner de plats traditionnels avec accord mets et vins(2) . Après-midi dédiée aux vestiges du port antique de Falasarna bordés de charmantes criques 
aux eaux turquoise. Retour à La Canée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : La Canée/lac de Kournas/Rethymnon/Eleftherna/Héraklion(180 km)
Route pour le lac de Kournas niché au milieu des collines, où vous aurez peut-être la chance d’admirer des tortues locales. Continuation vers Rethymnon, la troisième 
plus grande ville de Crète qui a su conserver ses quartiers historiques et visite de la vieille ville dominée par sa forteresse qui fut une citadelle vénitienne. Départ vers 
Eleftherna aux ruines antiques situées au cœur charmants paysages vallonnés plantés de chênes, platanes et oliviers. Déjeuner et rencontre avec les potiers dans un 
atelier de céramiques du petit village traditionnel de Margarites. Route vers Héraklion. Installation à l’hôtel Galaxy****(1). Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Héraklion/Knossos/Archanes/ Héraklion (32 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion, rassemblant les plus riches collections de l’île dont celles issues des vestiges des sites minoens. Visite du palais de 
Knossos, découvert au xixe siècle, il est le plus important des palais minoens et est associé à de multiples légendes antiques, le roi Minos, le minotaure et son 
labyrinthe, le fil d’Ariane... Déjeuner dans le charmant village traditionnel d’Archanes. Retour à Héraklion et visite de la chapelle Sainte Catherine où l’on peut admirer 
une collection d’icônes byzantines ainsi que de l’école crétoise. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Héraklion/Gortyne/Faistos/Matala (130 km)
Journée dédiée au sud de la Crète débutant par l’antique Gortyne au pied du mont Ida. Cette ancienne cité-état rivale de Knossos à l’époque archaïque, connue son 
apogée en devenant la capitale de la province romaine de Crète. On y trouve les fameux murs couverts d’écritures représentants des textes de lois. Continuation vers 
le palais de Faistos construit sur la colline de Kastri et découverte de l’un des plus grands sites minoens de l’île, ses quartiers royaux, sanctuaires et ses entrepôts 
aux très grandes jarres de terre cuite. Déjeuner dans la ville balnéaire de Matala. Retour à Héraklion. Dîner de plats inspirés de recettes antiques retrouvées dans le 
palais de Knossos. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Héraklion/Malia/Plaka/île de Spinalonga/Héraklion (140 km)
Route vers Malia, grande cité minoenne entre mer et montagne et visite des ruines du palais et des habitations autours. Déjeuner. Départ pour le village de Plaka 
et traversée en bateau pour rejoindre l’île de Spinalonga où subsistent les vestiges d’une forteresse vénitienne du xvie siècle qui fût la dernière léproserie d’Europe. 
Retour à Héraklion. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Héraklion ✈ aéroport de retour
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/La Canée - Héraklion/Paris sur Transavia. • Réservation en classe Y. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule 
climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La 
cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité exigé.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son 
passeport (ou sa carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.
service-public.fr).
Consulat de Grèce:
Adresse : 23 Rue Galilée, 75116 Paris
Téléphone : 01 47 23 72 23

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de 
santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité 
sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Gregolimano  (Grèce)


