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Circuit Parfum de Crète 
Du 9 au 16 juin 2020 

 

 

 

 

 

VOS 

VOYAGES 

GROUPES 

ANR 36 

A l’attention de Mr Tissier 

 

DEVIS 
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 LES POINTS FORTS DU VOYAGE  
 

 Circuit culturel en étoile d’est en ouest pour un panorama complet de la Crète  

 Visite de la cave coopérative de Sitia  Découverte de Toplou : monastère fortifié abritant 

l’une des plus importantes icônes saintes du monde orthodoxe  Découverte de Lassithi entre 

nature et tradition : le plateau agraire appelé "la vallée des moulins"  Les boissons : 1/4 de 

vin et 1/2 eau par personne et par repas 
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 LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 FRANCE  HERAKLION / RETHYMNON (80 km) 

Jour 2 RETHYMNON / LA CANEE / RETHYMNON (145 km) 

Jour 3 RETHYMNON /PHAESTOS / GORTHYS / MATALA / RETHYMNON 

(155 km) 

Jour 4 RETHYMNON / PREVELI / FRAGOKASTELLO / RETHYMNON (135 

km) 

Jour 5 RETHYMNON / KNOSSOS / HERAKLION / AGIOS NIKOLAOS (160 

km) 

Jour 6 AGIOS NIKOLAOS / SITIA / VAI / TOPLOU / AGIOS NIKOLAOS (200 

km) 

Jour 7 AGIOS NIKOLAOS / LASSITHI / AGIOS NIKOLAOS (90 km) 

Jour 8 AGIOS NIKOLAOS / HERAKLION (70 km)  FRANCE 

 

 

 

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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PROGRAMME 

 

 

JOUR 1 : FRANCE  HERAKLION / RETHYMNON  

Départ de votre localité en autocar Grand Tourisme (lieux et horaires à définir) en direction 

de l’aéroport de Paris. Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités 

d’enregistrement et envol à destination d’Héraklion. 

Accueil et route vers Réthymnon, à l'ouest de l'île.  

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel.  

Dîner et logement à Réthymnon. 

 

✓ Focus Sur Rethymnon 

C'est ici que l'occupation vénitienne a laissé le plus de traces faisant de la région de 

Rethymnon, la plus historique de l'île. La ville bordée par la mer et une longue plage de 

sable a su préserver son charme, en particulier dans la vieille ville restaurée avec soin, 

avec un port pittoresque et ses maisons aux tons pastel, les caïques multicolores des 

pêcheurs et le vieux phare à l'extrémité du quai. 

 

 

JOUR 2 : RETHYMNON / LA CANEE / RETHYMNON 

Petit déjeuner. 

Journée consacrée à la découverte de la ville de La Canée.  

Direction la péninsule d’Akrotiri (le Cap) où, sur la colline, se trouve la tombe d’E. 

Vénizelos : homme d’Etat grec – un panorama qui vaut le détour.  

Déjeuner en cours de route  

Continuation vers le site antique d’Aptéra : position stratégique dominant la baie de 

Souda : ville importante durant l’époque romaine et la première période byzantine, elle 

fut finalement détruite par les Sarrazins en 828.  

En route pour la région d’Argyroupolis construite sur le site de l’antique Lappa : le décor 

naturel est enchanteur. 

Diner et nuit à l’hôtel à Rethymnon. 
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JOUR 3 : RETHYMNON / PHAESTOS / RETHYMNON 

Petit déjeuner. 

Cap au Sud, pour regagner le site de Gortys, datant de l’époque romaine, aujourd’hui en 

grande partie couverte de végétation, seul est apparent le magnifique bâtiment de la 

basilique de Saint Titus datant du VIème siècle, édifiée sous le règne de Justinien et à 

plusieurs reprises restaurée. C’est ici qu’aura été probablement gravée à la fin du VIIe 

siècle av. J.-C. la fameuse table des Lois : il s’agit du premier système législatif connu et 

le plus complet qui nous soit resté de la Grèce antique.  

Continuation par la visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès la fin de l’âge 

de bronze où vous pourrez voir les vestiges de plusieurs palais reconstruits les uns sur 

les autres ; parce que détruits à la suite de catastrophes naturelles.  

L’endroit, comme tous les sites antiques, était superbement choisi : on domine toute la 

plaine fertile de la Messara !  

Déjeuner dans une taverne dans la région de Matala et temps libre pour profiter de la 

plage. 

Diner et nuit à l’hôtel à Réthymnon.  

 
 
JOUR 4 : RETHYMNON / PREVELI / PLAKIAS / RETHYMNON 

Petit déjeuner. 

Départ pour Prévéli, célèbre pour sa plage bordée d’une rivière et recelant une 

palmeraie.   

Visite du non moins célèbre monastère du même nom, havre de paix ou les moines 

vous accueillent avec plaisir.  

Visite et promenade dans la cour avec une vue panoramique sur la mer de Libye, et du 

musée du clergé.  

Poursuite vers la belle plage de Plakias. 

Temps libre pour une éventuelle pause-café. 

Diner et nuit à l’hôtel à Réthymnon. 
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JOUR 5 : RETHYMNON / KNOSSOS / HERAKLION / AGIOS NIKOLAOS 

Petit déjeuner. 

Départ pour Héraklion.  

Visite du site archéologique de Knossos, les dédales qui ont connus Ariane et Thésée 

n’auront plus de secrets. Puis regagnant le centre-ville, visite du 2eme plus grand musée 

de Grèce, ou les trésors de la civilisation minoéenes se livrent aux visiteurs.  

Après le déjeuner au Cœur de la ville, temps libre, puis route vers l’Est. En chemin, 

avant d’atteindre Agios Nikolaos on visitera le monastère de Selinari, site trés important 

de l’Orthodoxie crétoise.  

Dîner et nuit à l’hotel à Aghios Nikolaos 

 
 

JOUR 6 : AGIOS NIKOLAOS / SITIA / VAI / TOPLOU / AGIOS NIKOLAOS 

Petit déjeuner. 

Cap est mis plus à l’Est vers la région de Sitia, jolie petite ville dans laquelle les maisons 

sont disposées en gradins au-dessus de la baie du même nom et ou les quais sont 

centre de vie, bordés de cafés et restaurants, ce qui confèrent à la ville un charme 

typiquement méditerranéen.  

Visite du monastère de Toplou, "monastère aux canons", l’une des principales 

forteresses de la Crète orientale à l’époque vénitienne et la palmeraie de Vaï bordée 

par une superbe plage de sable fin légèrement rosé. Ses palmiers, apparentés aux 

palmiers-dattiers ont été décrits par Théophraste, le fondateur de la botanique (370-

288 av. J.-C.).  

Déjeuner à Vai ou dans les environs de Sitia et visite de la cave coopérative de Sitia.  

Retour à Agios Nikolaos ,  Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos. 
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JOUR 7 : AGIOS NIKOLAOS / LASSITHI / AGIOS NIKOLAOS 

 

Petit déjeuner. 

Sortir des sentiers battus, rentrer dans l’arrière-pays, pour emprunter la route qui 

monte vers le célèbre plateau de Lassithi en direction de Tzermiado et où, en faisant le 

tour, on aperçoit des villages agricoles et quelques éoliennes récemment rénovées.  

Visite la Grotte de Dikti, qui selon la mythologie grecque est le lieu de naissance du dieu 

Zeus.  

Le monastère de Panagia Kera où résident des nonnes.  

Retour vers Agios Nikolaos, par la route qui mène le long de la montagne. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos  

 
 
 
JOUR 8 : AGIOS NIKOLAOS / HERAKLION  FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction de l’heure de départ, temps et repas libre(s) 

Transfert à l’aéroport selon horaires de vols. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.  

Arrivée en France et retour vers votre localité en autocar. 

 

 

FIN DE NOS SERVICES. 

 

 

 

 

 

 

mailto:joubertevasion-groupes@orange.fr


Siège sociale et bureaux : 83 rue des Madrons – 36000 Châteauroux - Tel : 02 54 22 56 60 - Fax : 02 54 34 61 99 - Email : joubertevasion-groupes@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7622.45 Euros – N° Licence : 036 II 000I – RCS Châteauroux B 400 377 792 – SIRET 400 377 792 00017 NAF 7010 Z 

Circuit Parfum de Crète 

 

BASES TARIF ADULTE 

15 - 19 1 495 € 

20 – 24 1 445 € 

25 – 29 1 365 € 

30 - 34 1 295 € 

 
Supplément chambre individuelle : +165 € 

 

LES PRESTATIONS INCLUSES 
 

 
TRANSPORT 

• Le transfert en autocar Grand Tourisme A/R jusqu’à l’aéroport de Paris 

• Les vols vers Heraklion sur vols réguliers (départ en semaine) 

• Les taxes aéroports : 50€ par personne à ce jour (révisables) 

• Les transferts aéroports/hôtel/aéroport et le transport en autocar selon programme 

 

HEBERGEMENT & RESTAURATION 
• L’hébergement dans les hôtels 3* cités ci-dessous, ou similaire, base chambre double/twin 

• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 incluant eau plate et ¼ de vin par 
personne 

• La taxe de séjour 

 

 
VISITES, DECOUVERTES & GUIDES 

• Le programme comme décrit ci-dessus et les excursions mentionnées avec guide francophone 

• Les entrées aux sites et musées 

• L’audio-guide qui permet une meilleure écoute du guide 
 

 
AUTRES 

• La présence d’un représentant français sur place 

• Les carnets de voyage  
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LES PRESTATIONS NON INCLUSES 

 

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• Les boissons autres que celles mentionnées 

• L’assurance annulation/rapatriement/bagages : 60€ /personne 

• Le supplément chambre seule : 165€  

• Toutes les prestations non mentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 HOTELS SELECTIONNES (cités ou similaires) 

Villes Hôtels 3 ou similaire 

Région de Réthymnon    Liberty   

Région d’Agios Nikolaos Santa Martina   

 

 

 

PLAN DE VOL : 

 

Aller 

• Mardi 9 juin 2020 

PARIS (Orly)    Crète (Heraklion) Numéro de vol : TO3508 

14h00    18h30 

Retour 

• Mardi 16 juin 2020 

Crète (Héraklion)    Paris (Orly) Numéro de vol : TO3501 

11h20    14h05 
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Devis établi le 22/01/2020, sous réserve de disponibilité le jour de la réservation. 

Si ce devis vous convient et afin de confirmer votre demande, veuillez-nous le retourner signer 

avec la mention « Bon pour Accord » 

 

 

BON POUR ACCORD 

LE 

NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 Maxime – Joubert Evasion 
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