
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

CRETE – D’Est en Ouest          Exclusivité ! 

Du 14 au 21 octobre 2019 

1 seul changement d’hôtel ! 

1er jour : DOLE  HERAKLION 

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Héraklion. Transfert à l’hôtel Arolithos 

situé sur les hauteurs d’Héraklion. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 

2e jour : LASSITHI / SPINALONGA 

Visite du plateau de Lassithi, de la grotte de Dikte à 1 025 m considérée comme 

le lieu de naissance de Zeus. Arrêt à la chapelle de Panaghia Kéra église à 3 

nefs et coupole connue pour ses fresques. Découverte de Spinalonga petit îlot 

fortifié construit par les Vénitiens, puis occupée par les Turcs, devenue léproserie 

jusqu’en 1950. Temps libre à Elounda, petit village de pêcheurs. 

 

3e jour : KNOSSOS / RETHYMNON 

Visite du site de Knossos, le plus grand site archéologique minoen de Crète. 

Présentation de l’ancien Palais. Route pour Réthymnon une des plus jolies villes 

de la côte nord qui connut sa gloire à l’époque vénitienne. 5 nuits à Réthymnon. 

 

4e jour : Journée Mer et montagne  

Découverte de la région la plus sauvage de Crète, Sfakia, dans le sud en 

traversant les contreforts des montagnes blanches. Après le plateau d’Askifou, 

arrêt à Sfakia pour déguster la spécialité locale, la “Pita Sfakion”. Route 

panoramique avant une balade au port de Chora Sfakion. Au retour arrêt à 

l’impressionnante forteresse de Frangokastelo. Direction le haut pays de Sfakia 

et arrêt panoramique à Anopolis. Départ pour Aradena : promenade et 

découverte de ce site exceptionnel, l’entrée impressionnante des gorges et du 

village abandonné.   

 

5e jour : Croisière Gramvoussa (Selon conditions météo).   

Connue pour sa baie aux eaux turquoise, vous apprécierez l’île sauvage où vous 

découvrirez un site légendaire et sa forteresse vénitienne avec un superbe point 

de vue panoramique. 

 

6e jour : LA CHANEE 

Visite de La Chanée ancienne capitale de l’île, connue pour ses halles et son 

port. Retour par la presqu’île d’Akrotiri avec arrêt au tombeau de Vénizélos 

(1864-1936), homme d'état Crétois qui instigua, par une insurrection, le 

rattachement de la Crète à la Grèce, puis lutta contre le joug Turc, pour aboutir 

à l’indépendance de la Grèce. 

 

7e jour : ARMENI / ARKADI 

Visite de la Nécropole Arméni, ancien cimetière minoen et arrêt au village 

typique de Spili. Visite du monastère d’Arkadi (16ème s), haut lieu de l’histoire 

moderne de la Crète, monastère orthodoxe construit sur le mont du même nom 

et surplombant des gorges. 

 

8e jour : HERAKLION  DOLE 

Transfert à l’aéroport. Envol pour Dole 

Inclus : Le vol spécial DOLE / HERAKLION AR, les taxes d’aéroport : 50 € à ce jour, l’hébergement pour 

7 nuits en hôtels 4*NL, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les boissons 

lors des déjeuners ¼ de vin et ¼ d’eau, les visites mentionnées. Non inclus: Les dépenses personnelles, 

les boissons autres que celles mentionnées,  les pourboires,  la taxe de séjour à payer sur place 3€ 

par chambre / par nuit à ce jour et les assurances. Minimum 30 participants. 

 

1 479 € 
Sup. chambre individuelle :  

   130 € 


