CIRCUIT CULTUREL ET DETENDU EN CRETE
Du 24 juillet au 1er août 2017

A par r de

1295€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :

Didier KASZUBOWSKI
Courriel : didier.kaszubowski@orange.fr

Terre de Minos et du labyrinthe, la Crète oﬀre au voyageur de nombreux ves ges de ce e civilisa on minoenne
mythique ; mais la « Grande Ile » est aussi riche d’un patrimoine naturel, historique et culturel varié ; montagnes,
plaines, plages, églises, monastères, villages et villes pi oresques jalonnent ce circuit crétois qui permet de découvrir
les principales richesses de l’île. Ce voyage culturel et détendu de 9 jours est agrémenté de balades à pied, dont la
célèbre descente des Gorges de Samaria, de repas libres en tavernes, de flânerie dans les villes et les villages et de
bains.
Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise par enfant logé avec deux adultes et d’un
chèque fidélité de 50 € à valoir sur votre prochain voyage avec l’Associa on Athéna.
Jour 1 : Paris > Héraklion
Envol de Paris Orly à 15h30, arrivée à Héraklion à 20h05.
Transfert à l'hôtel à Héraklion, dîner et nuit.
Jour 2 : Héraklion > Gortyne > Matala > Zaros
Promenade dans le centre historique de la ville
d’Héraklion : découvertes des places, des fontaines, des
églises, des ruelles, des remparts et du marché.
Déjeuner libre puis départ pour la visite du site de Gortyne,
lieu mythique de la naissance de Minos et capitale
romaine de la province de Crète et de la Cyrénaïque.
Baignade, dîner et nuit à Zaros.
Jour 3 : Phaistos > Aghia Triada > Kamilari > Zaros
Visite du Palais de Phaïstos, le deuxième centre pala al
de la Crète minoenne par son importance et sa taille. Puis
visite de la villa minoenne d'Aghia Triada. Déjeuner libre à
Vori. Balade à pied et visite de la tombe minoenne de
Kamilari. Baignade, dîner et nuit à Zaros.
Jour 4 : Arkadi >Réthymnon > La Canée
En cours de route vers le nord et Réthymnon, arrêt pour
la visite du monastère historique martyr d'Arkadi.
Déjeuner libre à Réthymnon. Promenade dans
Réthymnon : forteresse et quar ers anciens de la ville
véni enne et turque. Con nua on vers La Canée. Dîner
et nuit à La Canée.
www.athenavoyages.com

Jour 5 : La Canée
Visites de la vieille ville de La Canée : ville et musée.
Déjeuner libre. Balade sur la péninsule d'Akro ri. Visite
du monastère d’Agia Triada, construit au XVIIe s. par des
moines véni ens ou du monastère forteresse de
Gouvernétou, construit au XVI° s. Baignade à la plage de
Marathi ou dans la baie de Kalathas. Passage au
mémorial Vénizelos. Dîner et nuit à La Canée.
Jour 6 : Gorges de Samaria > Héraklion
Op on 1 : descente à pied des gorges de Samaria (5h) et
baignade à l'arrivée. Déjeuner libre à Aghia Roumélie.
Puis trajet en bateau vers Sphakia.
Op on 2 : journée libre. Ma née libre à La Canée.
Déjeuner libre. Départ en car vers 14h pour rejoindre le
groupe à Sphakia. Bain possible à Sphakia ou promenade
sur le port.
Dîner libre et nuit à Sphakia.

Jour 7 : Héraklion > Knossos
Route vers Héraklion, déjeuner libre en ville. Visite du
musée archéologique. Visite de Knossos, le principal
palais minoen de l’île. Dîner et nuit à Héraklion.
Jour 8 : Malia > Agios Nicholaos > Kritsa
Visite du palais minoen de Malia, troisième centre
pala al de la Crète minoenne par son importance et sa
taille. Poursuite vers Agios Nicholaos et déjeuner libre. A
Kritsa, visite de la Panaghia Kera, chapelle byzan ne du
XIIIe s. Retour à Héraklion, arrêt baignade en cours de
route. Dîner libre et nuit.
Jour 9 : Héraklion > Paris
La dernière presta on servie est le pe t‐déjeuner.
Transfert à l'aéroport. Envol d'Héraklion à 11h15, arrivée
à Paris Orly à 14h05.

Vos condi ons de voyage






9 jours / 8 nuits ‐ 8 repas
Hôtel 2* et 3*
Vols réguliers Transavia
Droits d’entrée site et musées non inclus
Supplément chambre single : 220€

www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

1415€

‐60€

‐120€

1355€

1295€

Inscrip on avant le
15/04/2017

Inscrip on avant le
15/02/2017

