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Autotour Le Fil d'Ariane, logement en hôtels 3* NL  
- En petit-déjeuner 

Au départ de Dole le 07 Mai 2018 
 

 
Jour 1 : FRANCE - HÉRAKLION 

Accueil à l'aéroport. Remise des clés de votre véhicule. 
Nuit dans la région d 'Héraklion.  
 

 

 

Jour 2 : HÉRAKLION - LASSITHI - SPINALONGA – 
AGIOS NIKOLAOS 

SUGGESTION DE VISITES :  
Petit déjeuner et direction l'est de l'île, pour la 
traversée du plateau de Lassithi avec ses célèbre 
éoliennes. Poursuite vers Agios Nikolaos avec ses 
tavernes au bord du lac et sa vie nocturne. Puis 
découverte de l'îlot de Spinalonga et d'Elounda.  
Nuit à l'hôtel dans la région d'Agios Nikolaos. 
 

 

 

 

Jour 3 : AGIOS NIKOLAOS - VAÏ - SITIA 

SUGGESTION DE VISITES :   
Petit déjeuner et route pour une journée découverte et 
baignade sur l'une des plus belles plages de l'île : Vaï. 
Retour par Sitia et sa côte ciselée. Nuit à l'hôtel dans la 
région d'Agios Nikolaos. 
 

 

Jour 4 : AGIOS NIKOLAOS - MATALA - 
HÉRAKLION 

SUGGESTION DE VISITES :  
Petit déjeuner et départ vers la station balnéaire de 
Matala, le sud sauvage où les hautes montagnes 
tombent directement dans la mer. Nuit à l'hôtel dans la 
région d 'Héraklion. 
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Jour 5 : HÉRAKLION - RÉTHYMNON - SAMARIA 

SUGGESTION DE VISITES :  
Petit déjeuner et route vers Rethymnon. Découverte du 
sud de la Crète avec le site archéologique de Phaestos 
et romain de Gortys. Enfin, admirez les gorges de 
Samaria ou les gorges d'Imbros, les plus grandes 
d'Europe. Nuit à l'hôtel dans la région de Réthymnon. 

 

 

Jour 6 : RÉTHYMNON - ELAFONISI 

SUGGESTION DE VISITES :  
Petit déjeuner et découverte de la pointe ouest de l'île.  
Faites une escale à La Canée : ses maisons 
néoclassiques, son port et ses arsenaux vénitiens, puis 
rendez-vous au massif de l'Ida et ses villages de 
montagne. Continuez jusqu'à Elafonisi, plage connue 
pour son sable aux reflets rosés. Nuit à l'hôtel dans la 
région de Réthymnon.  
 

Jour 7 : RÉTHYMNON - HÉRAKLION 

SUGGESTION DE VISITES :  
Petit déjeuner et visite de Réthymnon, l'une des plus 
belles villes fortifiées de la Crète avec sa citadelle, son 
port, les monastères d'Arkadi et de Preveli. 
Continuation vers Héraklion : musée archéologique et 
palais de Knossos. Nuit dans la région d 'Héraklion. 
 

 

Jour 8 : HÉRAKLION - RETOUR EN FRANCE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Restitution du véhicule à 
l'aéroport et vol retour 

 


