
Jour 1 Héraklion / Zaros
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport d’Héraklion. 
Départ pour Zaros, un charmant 
village préservé du tourisme de 
masse et situé au pied du mont Ida. 
Ce lieu authentique et typiquement 
crétois rime avec détente et 
découverte. Nuit à Zaros.

Jours 2 et 3 Zaros
Journées consacrées à la 
découverte des villages environnants 
et de l’arrière-pays crétois pour 
en apprendre plus sur la culture et 
l’accueil hellénique. Nous suggérons 
la région de Matala avec ses grottes 
créées à l’ère néolithique et utilisées 
comme tombeaux, et les plages de 
Kommos et de Kalamaki. Si vous 
aimez la randonnée, les gorges de 
Rouvas sont moins connues que 
celles de Samaria mais tout aussi 
spectaculaires. Ce trésor vaut le 
détour pour les marcheurs aguerris, 

à parcourir de préférence en début 
de matinée. Nuits à Zaros.

Jour 4 Zaros / Réthymnon
Départ pour le petit village de Spili, 
authentique et plein de charme, 
avec sa fontaine des Lions. 
Continuation vers le monastère 
d’Arkadi dont l’architecture a 
été influencée par l’époque de la 
Renaissance, puis vers Réthymnon. 
Imprégnez-vous de cette ambiance 
grecque en flânant dans les ruelles 
étroites et fleuries à la recherche 
des meilleures tavernes de la ville. 
Ne pas manquer de découvrir la 
vieille ville, le vieux port avec ses 
maisons pittoresques et la forteresse 
vénitienne. Nuit à Réthymnon.

Jour 5 Réthymnon / La Canée
Départ pour La Canée, cité 
considérée comme l’une des plus 
belles de Crète grâce à son port 
vénitien et à son phare datant du 

XVe siècle. En chemin, découverte 
de la quiétude du lac Kournas et de 
la petite bourgade de Georgioupolis 
avec sa chapelle et ses plages 
dorées. Nuit à La Canée.

Jour 6 La Canée
Journée consacrée à la découverte 
de La Canée et de ses environs. 
Ne pas manquer un passage par la 
vieille ville avec son marché couvert, 
son marché du cuir, ainsi que ses 
nombreuses boutiques. Le quartier 
de Splantzia vaut également la peine 
que l’on s’y attarde. Pour la détente, 
à proximité de la ville, se trouvent 
de nombreuses plages telles que 
Chrissi Akti, Kladissos ou Stavros. 
Depuis la fontaine de la place Talos, 
proche de la forteresse, la vue est 
splendide, le soir, pour y admirer le 
coucher du soleil. Nuit à la Canée.

Jour 7 La Canée / région de 
Kolymbari

Départ pour la petite station 
touristique de Kolymbari, nichée 
entre la mer et les falaises, avec sa 
plage de galets et ses nombreuses 
tavernes en bord de mer. Non loin 
de là, possibilité de visiter une usine 
d’huile d’olive. Nuit dans la région 
de Kolymbari.

Jours 8 et 9 Kolymbari
Journées consacrées à la 
découverte des plus belles plages 
de Crète. Au sud de l’île, la plage 
de sable fin d’Elafonissi invite à 
la détente avec son lagon et ses 
eaux limpides. A quelques minutes 
de là, Kedrodasos, plus rocheuse 
mais moins touristique, est tout 
aussi agréable. Ne pas manquer 
de découvrir le lagon de Balos, une 
des plus belles plages sur l’île. Bien 
qu’accessible en voiture (8 km de 
piste), puis à pied (2 km de marche), 
les croisières au départ de Kissamos 
sont plus confortables. Nuits dans la 

région de Kolymbari.

Jour 10 Kolymbari / Héraklion
Retour vers Héraklion. Une dernière 
journée pour découvrir la capitale 
crétoise. Occupée par l’Empire 
byzantin, les Arabes, les Vénitiens 
et l’Empire ottoman, Héraklion offre 
aux voyageurs une architecture 
diversifiée représentant son passé 
historique. Ne pas manquer le vieux 
port, l’arsenal de Venise, le marché 
et le musée archéologique. Le palais 
du roi Minos à Cnossos constitue 
également une étape importante. 
Nuit à Héraklion.

Jour 11 Héraklion
Restitution de votre voiture de 
location à l’aéroport de Héraklion.

La Crète authentique
Zaros - Réthymnon - La Canée - Kolymbari – Héraklion 

Circuit de 11 jours/10 nuits en voiture de location, avec hôtels pré-réservés. En Crète, prendre 
son temps est une coutume bien ancrée. Laissez-vous guider par vos sens, savourez chaque 
instant et parcourez tranquillement cette île remarquable à la recherche de ses trésors cachés. 
Un doux mélange entre terre et mer qui ne laisse aucun voyageur indifférent.
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Circuit autotour 
11 jours / 10 nuits
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Au départ d’Heraklion

Highlights 

3	Villages pittoresques et authentiques
3	Une randonnée spectaculaire dans  
 les gorges de Rouvas
3	Le lagon de Balos 
3	La magnifique plage d’Elafonissi

Inclus 

3	Voiture de location durant 10 jours,  
 prise et rendue à Heraklion
3	10 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels 3* ou 4* 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’465.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2335



