MINOSL08J

Circuit Minos

Une approche globale et détaillée de l’ile de

CRETE
08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 1 - ARRIVEE

HERAKLION (ILE DE CRETE)



Arrivée à l’aéroport d’ Héraklion.



Accueil et transfert à l’hôtel.



Dîner et logement dans la région d’ Héraklion.

JOUR 2–



MUSEE D’ HERAKLION

- CNOSSOS

Petit déjeuner.

Tout d’abord, visite de la capitale crétoise : le vieux fort gardant le port, les arsenaux à
arcades, le palais ducal, la Loggia. Visite du MUSEE DES ANTIQUITES MINOENNES.
Beaucoup de clefs nécessaires à la compréhension des sites archéologiques de l’île. Après
le déjeuner, départ pour le palais de CNOSSOS, site archéologique célèbre bâti sur les
pentes d’une colline à 5 km de la ville. C’est là que s’élevait un des édifices les plus curieux
qui se puisse admirer : le fameux LABYRINTHE. De salle en salle, visite de ce palais
minoen remarquable par son élégance et sa complexité. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 – HERAKLION

PLATEAU DE LASSITHI – KRITSA – AGIOS

NIKOLAOS



Petit déjeuner.

Découverte de la Crète centrale : Le PLATEAU DE LASSITHI situé à 900 mètres
d’altitude. Ses riches cultures sont alimentées en eau par des éoliennes. Il y en a dit-on
10.000…Près du hameau de Psycho, se trouve la grotte de DIKTÉ où, selon la légende,
Zeus encore enfant fût allaité par la chèvre Amalthée. Après le déjeuner, traversée du
plateau par le village d’AGHIOS GEORGIOS pour visiter le musée folklorique. Arrêt
ensuite dans le village pittoresque de KRITSA, lieu de tournage du film ‘Zorba le grec’ et
visite de l’église byzantine de PANAYIA KIRA aux très belles fresques et icones datant
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du 12me siècle. Arrêt dans la station balnéaire d’AGIOS NIKOLAOS, site marin très
agréable.
Déjeuner à en cours d’excursion.
Diner à l’hôtel.

JOUR 4 – TOPLOU – VAI -



- ZACROS - SITIA

Petit déjeuner.

Découverte de la région de Sitia au sud l’est de la Crète. Visite du monastère de Toplou
qui renferme en son église des icones post byzantines d’une valeur inestimable.
Continuation vers la célèbre plage de Vai, unique en Europe de par sa végétation insolite
de palmiers-dattiers. A l’extrémité sud-est de cette belle région, visite du palais Minoen
de Kato Zákros situé en bord de mer dans un très beau cadre naturel.


Déjeuner à en cours d’excursion.



Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5– GORTYS



PHAISTOS – SPILI – RETHYMNON –

Petit déjeuner.

Visite de la partie sud de l’île, la plaine fertile de MESSARA. Arrêt a GORTYS pour
visiter la basilique de St Tite construite en l’an 800 de notre ère et du célèbre ODEON
romain dont la galerie abrite les fameuses LOIS DE GORTYNE scellées derrière le mur de
scène. Arrivée ensuite sur le site de PHAISTOS pour y découvrir les 16.000 m2 de ce
grand palais minoen, probable résidence d’hiver des souverains de Cnossos, qui en font le
second de la Crète. Déjeuner dans le village de VORI et départ par la route de l’intérieur,
via SPILI pour loger a RETHYMNON, la 3me ville de la Crète. Installation à l’hôtel.


Dîner et logement à Réthymnon.
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JOUR 6 – RETHYMNON -



LA CANEE - RETHYMNON

Petit déjeuner.

Le matin, après avoir longé la baie de Souda, visite du monastère de AGHIA TRIADA sur
la presqu’ile de Akrotiri qui offre un magnifique panorama sur la ville de LA CANEE.
Ensuite visite de LA CANEE, ancienne capitale de la Crète moderne, qui fût construite en
1552 par les vénitiens sur l’emplacement-même de la cité antique de KYDONIA. Des
fortifications vénitiennes du XV siècle entourent l’ancien port vénitien très bien conservé.
Après le déjeuner, temps libre pour flâner dans le centre historique de cette belle cité
avec ses belles demeures aristocratiques, ses minarets et ses fontaines ottomanes.
Retour à Réthymnon.


Dîner et logement à Réthymnon.

JOUR 7 – RETHYMNON -



- GORGES DE SAMARIA - RETHYMNON

Petit déjeuner.

Tôt le matin, départ en autocar pour la région de SFAKIA, jolie bourgade portuaire de la
cote sud, en traversant des reliefs montagneux parsemés de villages typiques.
Embarquement au port de Chora Sfakia sur un caboteur pour longer la belle cote sauvage
jusqu’au village portuaire de Aghia Roumélie, situé a l’embouchure des GORGES DE
SAMARIA, qui sont les plus profondes du continent européen, dont la largeur varie de
2,40 m a 40 mètres. Ce site est classé par l’Unesco. Déjeuner dans le village d’Aghia
Roumélie et retour à Réthymnon en débarquant a Sfakia.


Dîner et logement à Réthymnon.

JOUR 8 - HERAKLION

DEPART DE CRETE



Petit déjeuner.



En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport et votre vol retour.
Pour des raisons techniques l’itinéraire du programme pourrait être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
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CIRCUIT ‘MINOS’

GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: Transferts
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Transport en autocar-privatif
Hébergement

: Hôtels 3/4 étoiles normes locales B’ ou A’
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions et transports mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées

Guides / Assistance

: Guide parlant français
: L’assistance de notre représentant local

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
Supplément

: Chambre individuelle

:

Réduction

: Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre de 2 adultes

:

DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
REALISATION

: 20-52 personnes

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700

