CRETE – Séjour avec excursions

Du 10 au 17 octobre 2020

Hôtel
Aldemar Knossos Royal 5*NL
De belles prestations et des équipements de qualité vous attendent dans ce grand
complexe inspiré de l'architecture des villages crétois. L’hôtel est situé dans la station
balnéaire d'Anissaras, à 2 km de la ville animée et noctambule d'Hersonissos et à 23 km
de l'aéroport d'Héraklion. Bus local à proximité.
Les chambres :
L’hôtel composé de petits bâtiments (1 étage), compte 413 chambres bungalows. De 19
m² à 24 m², elles offrent une superbe vue sur jardin ou mer latérale (avec suppl.). Il existe
des chambres familiales 2 adultes + 2 enfants (avec suppl.). Luxueuses et joliment
décorées, toutes les chambres possèdent un balcon ou une véranda meublée, salle de
bain en marbre avec baignoire, sèche-cheveux, TV par satellite avec chaînes musicales,
téléphone direct, réfrigérateur, coffre-fort et WIFI gratuit.
La formule "Tout Compris" :
Le Restaurant principal vous offre des recettes grecques et internationales sous forme de
buffet : petit déjeuner de 7h à 10h – Déjeuner de 12h30 à 14h45 - Dîner de 18h30 à 21h15.
5 bars sont à votre disposition ainsi que deux restaurants à la carte : le « Fontana
Amorosa » et La « Taverne Artémis » (avec suppl.). Nombreux bars.
Alcools locaux, boissons chaudes et froides sans alcool.
Bon à savoir :
✓ Plage accessible depuis l’hôtel
✓ 2 piscines principales extérieures d’eau de mer et 1 piscine intérieure d’eau douce
+ 2 piscines extérieures à l’usage exclusif des chambres face à la mer
✓ 2 terrains de tennis (sable de quartz)
✓ Tennis de table, mini-golf, jeux d'eau, water-polo, beach volley
✓ Excursions proposées sur place
✓ Centre de bien-être en supplément dans l’hôtel voisin Royal Mare
✓ Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite

4 excursions guidées incluses
Soirée CRETOISE - jeudi - durée : 3-4 h. A quelques kilomètres d’Héraklion, soirée dans un
petit village traditionnel crétois. Spécialités locales et danses folkloriques rythmées aux
sons de la lyre et du bouzouki. Dîner inclus avec vin et eau en carafe.
ARKADI - LA CHANEE – RETHYMNON - vendredi - 1 journée - durée : 8-9 h
Découverte de l’ouest de l’île : verdoyante et riche en événements historiques ! Visite
du Monastère d’Arkadi, un grand complexe, de type fortifié, qui fut construit à la
dernière période de l’occupation vénitienne, symbole de la résistance contre les
turques. Continuation vers La Chanée, ancienne capitale de l’île, qui a gardé tout son
charme d’antan. Au retour, arrêt à Rethymnon, situé en bord de mer et dont
l’architecture révèle un passé riche en événements. (Déj. sans boisson inclus).
PALAIS DE KNOSSOS & HERAKLION - samedi - ½ journée - durée : 4-5 h (sans déjeuner)
Visite du palais de Knossos qui vous entraîne dans le monde mythique du Minotaure,
de Dédale, d’Icare et de Thésée et vous fait découvrir la civilisation la plus ancienne
d’Europe. Il y a 4 000 ans, la Crète fut le berceau d’une civilisation qui devança de
plusieurs siècles l’essor de la Grèce. C’est à l’archéologue anglais Arthur Evans que l’on
doit la découverte du site au 20e siècle. On exhuma alors un vrai trésor : des maisons
avec des fresques, des objets en argile, des morceaux de jarre, et un complexe palatial
plus grandiose que celui de Mycènes. Visite d’Héraklion ou du Musée archéologique. Il
présente des collections provenant des fouilles effectuées dans toute la Crète,
particulièrement les objets de la civilisation minoenne découverts à Knossos. (Entrées à
payer sur place. Palais seul : 15 €, Musée seul : 10 €. Possibilité d’acheter un billet
d’entrée qui combine les 2 pour 16 €/pers !).
AGIOS NIKOLAOS & L’ILE DE SPINALONGA - dimanche - ½ journée - durée : 4-5 h

Découverte de la Baie de Mirambello à l’est d’Héraklion. Arrêt au village d’Elounda
avant d’embarquer sur un caboteur pour l’île de Spinalonga. Une forteresse érigée sur
l’îlot en 1579 par les vénitiens commandait l’entrée du port d’Olons. Autour de la
forteresse s’installa un village qui accueillit une colonie de lépreux jusqu’en 1957.
Déjeuner Barbecue en bord de plage (boissons non incluses). Vous poursuivrez par la
visite de la bourgade d’Agios Nikolaos pour flâner dans ses ruelles et sur son port. (Entrée
pour la forteresse à payer sur place : 8 €/pers.).
(Excursions susceptibles de modifications sans préavis par l’organisateur sur place, jours de
la semaine à reconfirmer). Entrées sur les sites à payer sur place.

Inclus : les vols spéciaux Dole / Héraklion AR, les taxes d’aéroport : 112 € à ce jour,
les transferts aéroport / hôtel AR, l’hébergement 7 nuits base chambre double
en formule "tout compris », le forfait de 4 excursions selon descriptif (entrées en
supplément). Non inclus : les prestations non mentionnées, les assurances, les
pourboires, la taxe de séjour et le supplément éventuel lié au carburant.
Minimum 20 participants.

8

1 050 €
Sup. chambre individuelle :

290 €

