Combiné
Crète Santorin

J 6 Arcadi - La Canée

Dans un paysage de collines et gorges profondes à la
végétation variée, visite du Monastère d’Arcadi dont les
premières constructions datent du XIe
siècle. Vif symbole de la guerre contreles Turcs en 1866,
c’est aujourd’hui un havre de paix. Continuation vers La
Canée. Déjeuner sur le port de cette ville pittoresque où se
font sentir les influences byzantines, vénitiennes et turques
à travers ses constructions et ses ruelles étroites.
Visite de la ville de Réthymnon, où vous
Découvrirez ses vestiges de sa forteresse vénitienne et ses
quartiers ottomans. Dîner et nuit à l’hôtel à Réthymnon.

J 1 France – Héraklion

J 7 Elounda - île de Spinalonga**

Envol à destination d’Héraklion. À votre
Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel
Dans la région de Héraklion. Selon les horaires,
Dîner et nuit.

Journée libre en pension complète à l’hôtel.

J 2 Cnossos - Héraklion

Départ pour la visite de Cnossos, site le
plus célèbre de l’île et ancienne capitale
de la civilisation minoenne. Au Palais de
Minos, vous découvrirez un riche témoignage
de la vie et de la culture de cette brillante
civilisation, ainsi que le Labyrinthe du
Minotaure. Puis visite du Musée archéologique
d’Héraklion renfermant de
nombreuses collections de l’art Minoen.
Déjeuner à Arolithos et visite de ce
village crétois traditionnel reconstitué.
Dîner et nuit à l’hôtel à Héraklion.

J 3 Santorin – Pyrgos - Fira
Transfert au port et traversée vers l’île
volcanique de Santorin. Les maisons
blanches et bleues, les plages de sable
noir et l’ambiance de l’île vous séduiront.
Visite de l’île et découverte des villages
de Pyrgos, le plus élevé de Santorin qui offre une
vue panoramique de l’ile puis visite de Fira, la capitale,
d’ou la vue sur la caldera et les îles volcaniques
voisines est impressionnante.
Visite d’une coopérative
Vinicole pour une dégustation des fameux vins de
Santorin.
Déjeuner en cours d’excursion
Dîner et nuit sur l’île.

J 4 Les îles volcaniques – Thirassia - Oia
Promenade en bateau dans la baie de
Santorin. Du cœur de la caldera, le
gigantisme du décor est impressionnant.
Vous découvrirez les îles de Palea
Kameni avec ses sources d’eaux
chaudes sous-marines et Nea Kameni,
Île existant depuis seulement quelques
siècles, constituée de lave solidifiée
noirâtre. Déjeuner en bord de mer sur le petit
port de l’ile voisine de Thirassia. En fin d’après
midi, débarquement dans le port d’Oia et visite
du village traditionnel le plus pittoresque avec
ses ruelles, ses maisons néoclassiques et
troglodytes perchées au sommet de la falaise
abrupte. Dîner et nuit sur l’île.

J 5 Akrotiri – musée préhistorique de Fira –
Réthymnon (Crète)
Visite des abords du site préhistorique d’Akrotiri,

(ACTUELLEMENT SITE FERME AU PUBLIC)

où les fouilles archéologiques ont mis à jour une ville
Cycladique de l’époque minoenne tres bien conservée.
Elle fut ensevelie, comme Pompéi, sous les cendres
volcaniques vers 1650 av. J.C. Visite du musée
préhistorique qui recèle les objets usuels des habitants de
cette civilisation très évoluée qui nous rappelle la légende
de l’Atlantide.
Déjeuner en cours d’excursion
Embarquement pour la traversée maritime retour vers la
Crète. Transfert à l’hôtel à Réthymnon pour le dîner et la
nuit.

Possibilité d’excursion facultative a
Elounda et Spinalonga
Départ vers Elounda et embarquement
pour une traversée dans le golfe de Mirabello
jusqu’à l’île de Spinalonga. Visite de
cet îlot rocheux, fortifié au XVIe siècle par
les Vénitiens sur les ruines de l’ancienne
Acropole et qui abrita ensuite une léproserie
jusqu’en 1951. Déjeuner dans une
taverne au port d’Elounda. Retour à
Aghios Nikolaos par la route côtière
bordée de nombreuses baies. Dîner et
nuit à l’hôtel à Réthymnon.

J 8 Héraklion - France
Petit déjeuner. Selon les horaires
de vol, transfert à l’aéroport et envol
pour la France.
Pour des raisons techniques certaines journées
d’excursions pourront être inversées.

UN CIRCUIT MAGIQUE EN MER EGEE A
TRAVERS DEUX ILES MERVEILLEUSES.
DECOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE
LA CRETE.
LES 3 JOURS A SANTORIN VOUS
PERMETTENT DE PROFITER PLEINEMENT
DE CETTE ILE SPECTACULAIRE.
LES TRAVERSEES SE FONT EN BATEAU
ULTRA RAPIDE POUR PLUS DE TEMPS
SUR L’ILE AFIN DE PROFITER DE SES
ATTRAITS UNIQUES ET DE SON CADRE
EXCEPTIONNEL
Nos prestations comprennent
• Le transport en autocar de tourisme.
• Les traversées Héraklion/Santorin et retour en bateau ultra rapide.
• L’hébergement en hôtels*** cat. B (normes locales) en ½ chambre
Double. Surclassement hôtels**** cat. A (normes locales) selon dispos.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
(Selon horaires des vols).
• Les services d’un guide/accompagnateur sur place.
• Les visites de l’île de Santorin et des villes La Canée et
Réthymnon.
• Les excursions en bateau dans la baie de Santorin.
• Les entrées aux sites d’Arolithos, de Cnossos, au Musée
archéologique d’Héraklion, au musée préhistorique de Fira,
Au monastère d’Arcadi, dégustation de vin a Santorin.

Offres facultatives
• **Excursion (à réserver à l’inscription) a Spinalonga
Avec déjeuner : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………35 €

Suppléments
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 €

