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CIRCUIT CRETE 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

Comme en défilant le "fil d'Ariane", partez d'est en ouest pour un circuit qui vous 

livrera les beautés et les curiosités de la grande île de Crète. Palais minoens, églises 

byzantines, villages traditionnels, vestiges vénitiens et ottomans : mythologie, histoire, 

traditions... Le peuple Crétois, si fier, vous accueillera avec beaucoup de gentillesse 
 

 

Les points forts 
• L’essentiel de la Crète au départ de 2 hôtels de séjour : à l’est (région d’Agios Nikolaos ou 

Elounda) et à l’ouest (à Réthymnon, Georgioupolis ou La Chanée). 

• Guide francophone durant le circuit. 

• Excellent rapport qualité-prix. 
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PROGRAMME (sens est/ouest, environ 1445 km) 

 

1er jour : Vol France /Héraklion. 

Accueil à l'aéroport d'Héraklion. Transfert à l'hôtel Elounda Aquasol 4* nl (ou similaire) situé 

à Elounda. Dîner et nuit. 

 

 

2ème jour : De Lassith i à Zeus (env. 220 km) 

Le matin, départ pour le plateau de 

Lassithi, situé à 1000 mètres d'altitude 

sur le versant ouest du mont Dikté, très 

fertile et irrigué grâce à des centaines 

d'éoliennes. Visite du monastère de 

Kéra à Kardiodissa, célèbre pour ses 

fresques byzantines. Puis, découverte 

de la grotte de Psychro où, selon la 

mythologie, Zeus naquit et où l'on peut 

admirer aujourd'hui de magnifiques 

stalactites et stalagmites à la lumière 

de la bougie. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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3ème jour : Crète de l'Est (env. 225 km) 

Visite du monastère de Toplou abritant dans son église une icône peinte par un artiste crétois, 

Kornaros, dont la valeur est inestimable. Continuation vers la palmeraie de Vaï et sa belle plage 

de sable. Temps libre pour la baignade. Passage à Sitia. Retour à l’hôtel.  

 

En soirée, départ pour le village de Karouzanos ou d’ Anopolis. Dîner dans une taverne : 

spécialités locales et vin à 

discrétion inclus. Un groupe 

folklorique présentera des danses 

grecques et crétoises. Retour en 

fin de soirée. (Dîner vin à 

discrétion inclus/spectacle -  

accompagnateur inclus). Nuit à 

l’hôtel. 

 

4ème jour : Agios Nikolaos, le 

palais de Knossos et Héraklion et 

son musée (env. 200 km) 

Transfert en début de matinée de 

l'est à l'ouest. Visite de la ville 

d’Agios Nikolaos puis visite du 

palais de Knossos, le plus grand site 

de Crète. C’est à partir de ce palais que fut mis à jour le fabuleux passé des plus puissants rois 

de Crète appelés Minos. Continuation vers Héraklion et tour de ville. Visite du musée 

archéologique (2 salles avec 400 objets les plus représentatifs de l’époque minoenne). Dîner et 

nuit à l’hotel Rethymno Mare 4* nl ou Orion 4* nl situé à l’ouest. 

5ème jour : Crète du Sud 

(env. 220 km) 

Départ pour le sud de la 

Crète via Spili. Arrêt à 

Phaestos pour la découverte 

des ruines du palais minoen, 

rivalisant de beauté avec 

Knossos et abritant des 

vestiges de 4000 ans. 

Continuation vers Gortys, 

antique capitale romaine de la 

Messara et grande métropole 

religieuse au IVe siècle avant 

J.C. Arrêt à Matala et temps 

libre. Retour à l'hôtel. Dîner 

et nuit.  
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6ème jour : Crète de l'Ouest 

(env. 195 km) 

Départ pour Akrotiri, 

découverte de la presqu’île 

rocheuse et vue panoramique 

sur la ville de La Chanée, arrêt 

au tombeau de Venizélos. 

Continuation vers Agia Triada. 

Visite guidée de la vieille ville 

de La Chanée, avec ses 

demeures aristocratiques 

classiques, ses minarets, ses 

fontaines et son vieux port. 

Déjeuner puis temps libre. 

Retour à l'hôtel dans l'après 

midi. Dîner et nuit. 

 

7ème jour : Croisière à Gramvoussa* (env. 220 km) 

Journée en croisière, depuis le port de Kissamos, pour l’île sauvage de Gramvoussa. Visite de ce 

site légendaire et de sa forteresse vénitienne d’où vous pourrez admirer le panorama et 

apprécier la beauté féerique du site. Ensuite, baignade dans la lagune de Balos avec sa superbe 

plage de coquillages dorés et ses eaux cristallines. Déjeuner barbecue à bord. En fin d’après 

midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

8ème jour : Vol Héraklion / France  

Petit déjeuner puis en fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport d'Héraklion. 

Assistance aux formalités de police et envol à 

destination de la France. Fin de nos services.  

 

* Selon les conditions météorologiques, et 

notamment en avril, cette excursion est 

remplacée par l’excursion Mer et Montagne: 

les Montagnes Blanches, Askifou, Imbros, 

Chora Sfakion. Déjeuner puis temps libre 

pour la baignade sur la belle plage de 

Frangokastello. Retour via Anopolis et les 

Gorges d’Aradena.  
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BON A SAVOIR 

• Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens un peu différent, le programme 

étant intégralement respecté. 

 

 

HOTELS DU CIRCUIT 
(sous réserve de confirmation) 

 

REGION EST - Hôtel Elounda Aqua Sol Resort 4* - Elounda 
 

 
 

A proximité du pittoresque village d’Elounda, l’hôtel Elounda Aqua Sol Resort vous séduira. 

Architecture et équipements de qualité, mer aux eaux cristallines, environnement naturel 

arboré et fleuri. Baignade ou farniente, visites, vie nocturne : le choix s’offre à vous ! 

 

Situation : à 200 m de la côte rocheuse avec crique aménagée (petite route à traverser), 1,5 

km du petit village de pêcheurs d’Elounda, 7 km au nord d’Agios Nikolaos et 60 km de l’aéroport 

d’Héraklion. 

 

L’hôtel : 182 chambres dont 76 chambres en bâtiment principal, 100 dans des résidences à un 

ou deux étages, plus spacieuses, et 7 suites. 

 

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné (d’avril à 

octobre), réfrigérateur, coffre-fort (env. 15 € /semaine), TV/satellite, téléphone, balcon ou 

terrasse, certains vue mer (avec supplément). Chambres quadruples (jusqu’à 2 adultes et 2 
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enfants) et chambres individuelles : vue jardins uniquement. Pas de chambres communicantes. 

Suites en bâtiment ou résidence (2 pièces séparées, max. 4 personnes, env. 45 m²) : nous 

consulter. Lit bébé gratuit. 

 

 

 

Restauration : restaurant principal 

avec terrasse, kafénion, snack-bar, 

bar. Tenue correcte exigée en 

soirée (pantalon pour les 

messieurs). 

 

Loisirs : 2 grandes piscines d’eau 

douce (dont une couverte et 

chauffée en début et fin de saison 

selon conditions météo), un court de 

tennis, volley-ball, pétanque, 

fléchettes, basket-ball, ping-pong, 

salle de remise en forme, aquagym. 

Bassin et aire de jeux pour les 

enfants, mini-club international 4-12 ans pendant les vacances scolaires. Une équipe d’animation 

internationale vous proposera des activités variées en journée et en soirée. Payants : billard, 

sauna et, indépendants de l’hôtel, sports nautiques (canoës, ski nautique, banane...) à 300 m et 

plongée sous-marine à 50 m.  

 

Services : coin Internet Wi-Fi à 

la réception (4 €/heure), 

amphithéâtre extérieur, 

ascenseur dans le bâtiment. 

Blanchisserie, service médical. 

Parking. Cartes de crédit Visa et 

Mastercard acceptées. Transats 

et parasols gratuits autour de la 

piscine et en bord de mer ; prêt 

de serviettes de plage. Location 

de voiture. Chaises hautes, 

chauffe-biberons et micro-ondes 

au restaurant. Baby-sitting sur 

demande, payant.  

 

Divers : hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. Navettes 

payantes pour Agios Nikolaos et Elounda toutes les 2 heures sauf le week-end. Mini-market et 

arrêt de bus à 300 m. 
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Formule tout compris  

• Pension complète au 

restaurant principal sous 

forme de buffets, avec 

sélection de boissons non 

alcoolisées, bière pression, 

vin rouge et blanc au tonneau, 

eau. 

• Petit-déjeuner buffet de 7 

h à 10 h, déjeuner de 12 h 30 

à 14 h 30, dîner de 19 h à 21 

h 30. Possibilité de plats 

végétariens. 

• Snacks à la piscine de 10 h 

30 à 12 h et de 15 h à 17 h. 

• Glaces de 10 h 30 à 21 h 30 au bar de la piscine (et au restaurant aux heures de repas). 

• Au bar de la piscine et/ou au bar principal, de 10 h à minuit : sélection de cocktails et 

boissons locales alcoolisées ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRECE 
CIRCUIT CRETE 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

 

 

 

REGION OUEST - Hôtel HOTEL RETHYMNO MARE 4* - RETHYMNON 
 

 
 

Les points forts 

• Prestations hôtelières et service de qualité. 

• Cuisine crétoise et internationale. 

• Une région agréable, riche en découvertes. 

• Structure respectueuse de son environnement. 

 

Des prestations hôtelières de qualité, une bonne table, un service attentif, une plage agréable. 

Ne manquez pas une promenade à Réthymnon, jolie ville au caractère oriental ! Tout proche, 

l’arrière-pays vous promet de pittoresques découverts. 

 

Situation : à Scaleta, à flanc de colline, à 100 m d’une plage de sable et petits galets (accès par 

un ascenseur et un tunnel sous la route), 11 km de Réthymnon et 65 km de l’aéroport 

d’Héraklion.  

L’hôtel : 65 chambres en bâtiment et 67 en résidences.  

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, 

téléphone, TV/satellite, réfrigérateur, nécessaire à thé/café, coffre-fort (15 €/sem.), balcon 

ou terrasse. Pas de chambres communicantes.  
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- Chambres standard : env. 25 m², vue jardin (1 à 3 pers., max 2 adultes + 1 enfant) ou 

vue mer (2 à 4 pers., max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants).  

- Chambres supérieures : env. 29 m², pour 2 à 4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 

enfants), plus modernes, avec baignoire à hydromassage, peignoirs et chaussons, vue 

mer. 

- Suites famille : env. 37 m², 2 pièces, 1 salle de bains, jusqu’à 4 adultes, vue jardin ou 

mer.  

- Suites famille avec piscine à partager entre 6 suites : env. 32 m², 2 pièces, 1 salle de 

bains, (max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants), vue mer latérale. 

 

Restauration : restaurant principal 

« Hermès » (buffets de cuisine locale et 

internationale, buffets à thème), 

restaurant asiatique « Jasmine » (à partir 

de mai). Bars, snack-bar. Formule tout 

compris. Tenue correcte exigée au dîner. 

Loisirs : piscine d’eau douce, badminton, 

fléchettes, volley, pétanque, water-polo, 

mini-golf, tennis et ping-pong (matériel 

contre caution), tir à l’arc et au pistolet. 

Animation internationale en journée et en 

soirée (jeux, sports, promenades, 

spectacles…). Soirée folklorique chaque 

semaine. Discothèque 2 soirs par semaine (boissons payantes). Payants : massages, billard, 

sports nautiques à 300 m (indépendants). 



 

GRECE 
CIRCUIT CRETE 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

Enfants : bassin, aires de jeux. Mini-club de 4 à 14 ans (6 jours/semaine, à certaines heures). 

Buffet spécial pour les enfants. Baby-sitting sur demande (payant). Chaises hautes. Lit bébé 

gratuit. 

 

Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage ; prêt de serviettes contre 

caution. Coin internet (payant) et accès Internet Wi-Fi, bijouterie, mini-market, parking, 

ascenseurs. Principales cartes de crédit acceptées.  

 

Divers : non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. Arrêt de bus devant 

l’hôtel pour Réthymnon et Héraklion. A proximité : commerces, tavernes, discothèque. 

N.B. : hôtel construit à flanc de colline. Une route nationale sépare l’hôtel de la plage. 
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OU 
 

REGION OUEST - Hôtel ORION 4* - ADELIANOS KAMPOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel hotel où règne une ambiance conviviale, idéal pour allier l’animation de la ville et les plaisirs 

de la plage. 

 

Situation : A Adelianos Kampos, à 200 m d’une plage de sable et de galetqs (route à traverser, 

1.5 km du village de Platanis, 7 km à l’Est de Réthymnon, 80 km de l’aéroport d’Héraklion. 

 

L’hôtel : 99 chambres dans un bâtiment de 4 étages au cœur de beaux jardins. 

 

Les chambres : salle de bains 

(baignoire/WC), séche –cheveux, air 

conditionné, TV/satellite, téléphone, 

connexion WI-FI, réfrigérateur, coffre-

fort, (env. 2€/jour), balcon. Chambres 

standard pour 1 à 3 personnes (3e 

personnes sur lit d’appoint). Chambres 

supérieures, plus spacieuses, pour 2 à 4 

personnes. Pas de chambres 

communicantes. Lit bébé gratuit. 

 

Loisirs : piscine d’eau douce, ping pong, 

aire de jeux. Soirée Grecque tous les 15 

jours, sans supplément. 
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Payants : billard, jeux électroniques, sports nautiques à 250m (indépendants). 

 

Services: restaurant, bar, snack-bar. 

Transats et parasols gratuits à la piscine, 

payants sur la plage. Ascenseur. Chaises 

hautes. Coin Internet payant, accès WI-FI 

gratuit. Cartes Visa et Mastercard 

acceptées. 

 

Divers : hôtel non accessible aux personnes 

handicapées. Animaux non admis. Arrêt de us 

à 50m pour Réthymnon. Parking public gratuit 

à proximité.  
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Prix TTC par personne – base chambre double 

Base de participants  20 - 45 PERSONNES 

Adulte dès 12 ans A PARTIR DE 1 195.00 € 

Adulte en chambre seule 
(Nombre limité) 

A partir de 1 360.00 € 

 

 

 Forfait comprenant : 

 Le transport aérien sur vol spécial Paris /Héraklion /Paris le lundi (sous réserve 

des rotations 2014) 

 Les taxes d’aéroport : 44 euros à ce jour (modifiable jusqu’ J-30) 

 L’accueil et les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport 

 Le circuit avec le programme comme décrit en autocar climatisé privatif 

 Les services d’un guide francophone du 2ème au 7ème jour inclus 

 Les entrées dans les sites et musées mentionnés 

 Le logement base chambre double standard pour 7 nuits en hôtels 3* ou 4* NL 

durant le circuit 

 La pension complète (hors boissons), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

8ème jour 

 Une soirée folklorique (Dîner vin à discrétion inclus/spectacle -  accompagnateur 

inclus). 

 L’assurance annulation, assistance, rapatriement 

 L’option gel hausse des taxes et carburants 

 Gratuité pour 1 accompagnateur Mairie 

  

Non compris : 

 Les excursions au départ de l’hôtel 

 Les dépenses personnelles 
 

 
 

 


