8

Aérien

Jours

La Crète

Boissons

1 115 e
(base 40 participants)

DATES
12 au 19 Mai
19 au 26 Mai
22 au 29 Septembre

LES PLUS


Boissons incluses lors des excursions
Formule All Inclusive à l’hôtel*
 Découverte du célèbre Palais de Knossos
 Visite du site de Phaetos


Prix sur la base de 40 participants :
Dont 50 € taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :
Supplément départ du 22/09 :


1 115 €
180 €
20 €

LE PRIX COMPREND



Le transfert aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Héraklion /
Marseille par vols spéciaux
 Les taxes d’aéroports (50 € au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement en chambre double en hôtel 4****
 La pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8
 La formule All Inclusive à l’hôtel*
 Les boissons au cours des repas lors
des excursions
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La présence d’un guide local pendant le circuit
 Les entrées dans les sites et musées
 Les animations proposées par l’hôtel
 La taxe hotelière
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
 L’assurance annulation (27€)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Les autorités du pays visité ne reconnaissent
pas la prolongation de 5 ans des cartes
d’identités Françaises délivrées entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En
conséquence, il convient de se munir d’une carte
nationale d’identité dont la date de fin de validité
(telle qu’indiquée au verso de ce document) est
effectivement supérieure à la date de retour du
voyage OU d’un passeport en cours de validité.
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du
passeport en cours de validité obligatoire.
* FORMULE ALL INCLUSIVE :
- Pension complète sous forme de buffets au
restaurant principal, avec une sélection de
boissons non alcoolisées (boissons gazeuses,
jus de fruits, sodas…), vin au tonneau, eau de
source en carafe, bière pression, aux déjeuners
et dîners.
- En cas de 09h30 à 17h00 : thé, café filtre,
biscuits au snack-bar.
- Sélection de boissons locales alcoolisées (bière
pression, vin au tonneau, ouzo, raki) et non
alcoolisées (jus de fruits, sodas), thé, café filtre
de 9h00 à 23h00 selon les bars.
N.B. : après 23h, toutes les boissons sont
payantes. Pas de formule tout compris au Beach
bar (sauf limonade, soda, bière et eau).

130

hotel 4**** en bord de
mer avec animations
J1

MARSEILLE / HERAKLION / AGIA PELAGHIA

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direction de l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Héraklion
par vol spécial. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel dans la baie d’Agia
Pelaghia. Dîner et logement.

J2

HERAKLION / KNOSSOS

Après le petit-déjeuner, rencontre avec le guide local et départ à la découverte de la ville d’Héraklion : la place Morosini, l’église Saint Titus…
Puis continuation par la visite du musée archéologique regroupant
les principales pièces d’une collection minoenne unique qui permet d’offrir un panorama complet de cette civilisation. Déjeuner. Après le repas,
visite du célèbre palais de Knossos. C’est là que s’élevait un des édifices les plus curieux, le légendaire labyrinthe. Ce palais Minoen est remarquable par son élégance et sa complexité. C’est à partir de ce palais
que fut mis à jour le fabuleux passé du plus puissant des rois de la Crète
appelée Minos. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J3

LA CRETE DE L'OUEST : ARKADI / RETHYMNON /
LA CHANEE

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du célèbre monastère d’Arkadi,
construit au XVIè siècle, dans un site remarquable et haut lieu de l’histoire moderne de la Crète. Ensuite route vers Réthymnon, traversée de
la partie moderne de la ville et visite de la ville, de son port vénitien et
des nombreux vestiges témoignant du riche passé de la ville à l’époque
vénitienne. Continuation vers la Chanée, ancienne capitale de la
Crète, qui a gardé tout son charme d'antan avec ses demeures aristocratiques classiques, ses minarets, ses fontaines et son vieux port. De
nombreuses constructions témoignent de son histoire mouvementée,
offrant un mélange d’architecture ottomane et vénitienne. Temps libre
pour une promenade dans les ruelles historiques de la vieille ville. Déjeuner en taverne en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4

AGIA PELAGHIA

Petit déjeuner puis journée libre en pension complète avec formule All
inclusive. Ce sera l’occasion pour vous de profiter des infrastructures de

l’hôtel et des différentes animations diurnes et nocturnes proposées.
Déjeuner et dîner à l’hôtel. Logement.

J5

LA CRETE DU SUD : PHAESTOS / GORTYS /
MATALA

Petit-déjeuner puis départ pour le sud de la Crète. Visite du site grandiose de Phaestos à la découverte des ruines du palais Minoen, rivalisant de beauté avec Knossos et abritant de nombreux vestiges.
Continuation pour Matala, village de pêcheurs et temps libre. Déjeuner
en cours d’excursion. L’après-midi, route vers Gortys, antique capitale
romaine de la Messara et grande métropole religieuse au IVème siècle
avant J.C. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

J6

AGIA PELAGHIA

Petit déjeuner puis journée libre en pension complète avec formule All
inclusive. Ce sera l’occasion pour vous de profiter des infrastructures de
l’hôtel et des différentes animations diurnes et nocturnes proposées.
Déjeuner et dîner à l’hôtel. Logement

J7

LA CRETE SAUVAGE

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Crète intérieure avec ses villages typiques et ses traditions. Passage par le village
de Tylissos, petit village pittoresque vieux de 4000 ans puis Gonies et
Anoghia, village le plus typique de l’île. Continuation vers Zoniana et
visite de la grotte, la plus grande et la plus impressionnante de Crète,
avec de superbes concrétions. Poursuite vers Axos, village riche en évènements historiques et dégustation des traditionnels tyropitakia
(feuilletés au fromage) servis avec du miel et accompagnés d’un raki.
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers Garazo et vue panoramique
sur le village de Sisses réputé pour ses orangers et ses citronniers. Retour
à l'hôtel. Dîner logement.

J8

AGIA PELAGHIA / HERAKLION / MARSEILLE

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement.
Envol pour Marseille-Provence par vol spécial. A votre arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en charge.

Formule
ALL INCLUSIVE à l’hôtel *

Un seul lieu de séjour
Catalogue Sabardu 2018

