
GRÈCE, VACANCES ACTIVES
La Crète en liberté

Votre voyage
C’est là que tout commença... berceau de la civilisation et patrie des dieux, île de soleil aux criques désertes, aux gorges
profondes et sauvages, aux villages pittoresques, aux traditions restées intactes. Cette découverte se veut inédite, mêlant
histoire et nature, montagne et baignade.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · HERAKLION · LA CANÉE
Envol pour Héraklion. Accueil à l’arrivée et transfert par vos soins à votre hôtel situé à la Canée.

2e JOUR
LA CANÉE · PALEOCHORA
La Canée et son quartier vénitien ; trajet en bus (à votre charge) jusqu’au village de Paleochora dominé par les ruines du Castello Selino et
baignade sur sa belle plage de sable fin.

3e JOUR
PALEOCHORA · SOUGHIA (15 KM, 5H-6H DE MARCHE, DÉNIVELÉ : +/- 220 M.)
Descente dans une gorge vers le site antique de Lyssos (vestiges grecs et romains), puis par les petites gorges ombragées de Selinou,
arrivée à Soughia.

4e JOUR
LES GORGES D’AGIA IRINI (10 KM, 4H30 DE MARCHE, DÉNIVELÉ : + 500 M.)
La remontée des gorges sauvages d'Agia Irini (5 km) avec ses platanes et ses lauriers roses, transfert à Omalos. Facultatif : marche jusqu’à
Omalos (+ 2h de marche et 400 m de dénivelé). Les divers trajets en bus de cette journée sont à régler sur place.

5e JOUR
LES GORGES DE SAMARIA (18 KM, 5H-6H DE MARCHE, DÉNIVELÉ : - 1280 M.)
Transfert à Xyloskalos et départ pour les célèbres gorges de Samaria, puis descente jusqu'à Agia Roumeli sur la côte sud. Baignade dans la
mer de Lybie.

6e JOUR
AGIA ROUMELI · LOUTRO (15 KM, 4-5H DE MARCHE, DÉNIVELÉ : +/- 200 M.)
Randonnée côtière : le site d'Agios Pavlos et sa chapelle byzantine, Loutro adossé à la montagne, son fort vénitien et la plage de marbre.

7e JOUR
LOUTRO · LA CANÉE
Temps libre à Loutro : départ en bateau pour Hora Sfakion et bus régulier pour La Canée (les transports sont à payer sur place).

8e JOUR
LA CANÉE · HÉRAKLION · SUISSE
Transfert à l’aéroport d’Héraklion et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er mai au 15 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

8 jours, de CHF 651.- à CHF 670.-

Nos prestations

Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour et 1 dîner à Omalos.
La randonnée selon programme, cartes détaillées fournies.
Les transferts tels que mentionnés.
Le transport des bagages par fourgonnette.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Crète et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les transferts de l’aéroport d’Héraklion à la Canée et retour.
Les visites et les autres transferts éventuels.
Les traversées en bateaux et les trajets en bus locaux durant la randonnée.
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et les pourboires aux chauffeurs locaux.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Niveau de difficulté : 2/5. 
Il faut aimer la marche et être
en bonne forme. 3 à 6 heures
de marche par jour. Le dénivelé
maximum est en descente (1100
m) dans les gorges de Samaria.
Le maximum en montée est
l’ascension du Gingilos, + 900 m
/ - 700 m. 

Supplément chambre
individuelle, sur demande.
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