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marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

CIRCUIT CRETE 12 jours du 24 septembre au 05 octobre 2016
Grèce, Santorin
1 620 € par personne en chambre double en hôtel 3* en pension complète

JOUR 1. 24/09 Serre les sapins - Ancona 800km. Départ de Serre les Sapins, vers 5h30, possibilité de laisser sa voiture au
dépôt, un parking est prévu pour les clients, direction Le Grand St Bernard, Aoste. Déjeuner en cours de route. Milan ,
arrivée à Ancône. Embarquement vers 19h pour Patras. Dîner et nuit sur le bateau, (en cabine à 4 pers SdB/WC,
serviettes)
JOUR 2. 25/09 Arrivée en Grèce Patras- Corinthe 130km. Arrivée à Patras en Grèce vers 14h30, rencontre avec notre
guide, qui nous accompagnera sur tout le circuit. Départ de Patras en direction de Corinthe, nous longerons le golfe de
Corinthe, arrêt au canal de Corinthe, Le canal de Corinthe, long de 6 km et large de 24,6 m à peine, sépare depuis 1893 le
Péloponnèse de la Grèce continentale. La colline semble avoir été coupée au rasoir sur une hauteur de 80 m.
Impressionnant. Déjeuner, puis continuation en longeant la baie de Corinthes en bordure de mer. Dîner et nuit à l'hôtel
soit dans la baie de Corinthe ou Epidavros (selon les disponibilités des hôtels). Epidavros petit port typiquement grec.
JOUR 3. 26/9 Athènes, Le Pirée 80km. Petit-déjeuner, et matinée libre à Loutraki, ou Epidavros déjeuner à l’hôtel,
l'après-midi départ pour Athènes, petite visite de ville, et temps libre à PLAKA : Plaka est l'endroit le plus animé
d'Athènes, Rues charmantes et très animées dans ce quartier de Plaka où il fait bon flâner parmi les boutiques, échoppes
et restaurants ,visite presque obligatoire, quartier ou se trouve l'artisanat, tavernes, le nouveau musée du Parthénon,
dîner libre soit dans Plaka, soit, plus tard à bord du bateau, embarquement prévu vers 20h au port du Pirée pour Xania en
Crète (Le dîner est libre, en raison de l’horaire du ferry pour La Crète, il peut être avancé ou retardé, d ifficile de faire une
réservation dans un restaurant). Embarquement pour La Crète nuit sur le bateau en cabine à 4 personnes.
JOUR 4. 27/9 Xania, Rethymno 70km . Arrivée en Crète, prèvu vers 7h à Xania, au nord-ouest de l’ile de Crète, Visite de
la cité vénitienne de la Canée : ville natale de Nana Mouskouri Visite de la cité vénitienne et du vieux port. La Canée
occupe l’emplacement de l’ancienne Kydonia, comme l’ont prouvé les fouilles effectuées sur la colline de Kastelli, où des
vestiges de la ville minoenne et des tombes ont été mises à jour, ainsi qu’une abondante céramique de différentes
époques, des offrandes funéraires, des statues de l’époque romaine attestant qu’un habitat important s’était développé
dans cette région. C’est le centre administratif, commercial et économique du département. De nombreuses liaisons
maritimes avec le Pirée ainsi que de fréquentes liaisons aériennes avec Athènes, l’été. La ville de La Canée est
harmonieusement composée de deux parties : la vieille ville et la nouvelle ville. La vieille ville qui constitue son centre
historique a été proclamée site protégé. Elle est entourée de remparts vénitiens du XVème siècle, un phare vénitien du
XVIème siècle se dresse dans le port, remanié sous sa forme actuelle par les égyptiens. En route pour le Jardin botanique
de la Canée : créé en 2003, à Askordalos, par 3 frères, après un grave incendie. Ce jardin présente des centaines de fruits
locaux, tropicaux, des herbes pharmaceutiques et des plantes ornementales, le tout dans un environnement très calme et
reposant. Déjeuner au jardin, avec vue sur les montagnes crétoises. Soirée, Dîner et nuit à Rethymno.
JOUR 5. 28/9 RETHYMON-MATALA 80km : Départ pour la visite du Monastère d’Arkadi, haut lieu de la résistance
crétoise.Il s’agit du symbole national du sacrifice consenti, de liberté et
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d’héroïsme. Cet holocauste a modifié l’histoire de l’ile rebelle, car après cela les habitants ne se sont plus jamais pliés à
l’envahisseur. Déjeuner à Margarites, village de potiers au savoir faire ancestral. Rencontre avec Yiorgos : les secrets de la
tasse de Pythagore et l’arrosoir minoen. Visite du site de Gortyne : qui fut autrefois la capitale de l’ile pendant 300 ans.
C’est ici que furent gravées les premières tables de loi dont on se sert encore aujourd’hui. Détente dans le village de
pêcheurs d’Agia Gallini en mer de Lybie.Direction, Matala petit village de pêcheurs est connu pour ses grottes
aménagées et ses cavités creusées à la main. Le site fut occupé dès l'Antiquité et ces grottes ont aussi servi de nécropole à
l'époque romaine. Nuit, et dîner à Matala pour 2 nuits.
JOUR 6. 29/9 : Le centre sud Vori,Vignoble,70km. Visite du musée ethnologique de Vori la vie des minoens et des crétois
depuis l’origine: Cet excellent musée d’ethnologie crétoise fut primé en 1992, par la Commission des Musées de l’Année
( EMYA) en tant que meilleur musée de l’année. L’exposition remarquable présente la vie traditionnelle et culturelle de la
Crète rurale. Les thèmes illustrés sont: la vie rurale, la production de la nourriture, la guerre, l’architecture, la musique etc.
La majorité des objets sont connus (outils-moulins à huile-paniers-vêtements). Sans aucun doute, ce musée est le meilleur
de ce genre. La visite vaut le détour! Déjeune. Ensuite, découverte d’un vignoble et dégustation de 3 cépages+ Mezzes.
Le site mythique de Matala : Dîner et nuit à Matala.
JOUR 7. 30/9 CENTRE NORD Héraklion 120km. Petit-déjeuner départ pour Héraklion : visite du site minoen de Knossos.
A son apogée, Knossos abritait 100 000 habitants.Le premier palais fut construit en 1900 avant J. C. détruit et remplacé en
1700 avant J. C. Vers 1600 avant J.C. un tremblement de terre détruisit l’ensemble des constructions et de nouveaux
bâtiments très luxueux furent érigés. Une nouvelle catastrophe en 1450 avant J. C. (très certainement due à l’éruption du
volcan de Santorin) marqua la cité. L’exploration de Knossos débuta en 1878 grâce à un habitant d’Héraklion passionné
d’archéologie : Minos Kalokairinos. Elle fut reprise en 1900 par l’archéologue anglais Sir Arthur Evans et dura 35 ans.
Divers avis sont contradictoires au sujet de la rénovation mise en oeuvre par Evans : certains pensent que le site a été
massacré par les rajouts de béton, d’autres pensent que sans ces consolidations modernes, certains bâtiments n’auraient
pas résisté à l’usure du temps. Aujourd’hui, la visite est limitée au grand palais,aux maisons minoennes et à la maison du
chef prêtre. Déjeuner à Gournes et découverte du Musée d’Héraklio, récemment rénové. Ce musée présente tous les
objets retrouvés sur l’ile depuis toujours. Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos.
JOUR 8. 01/10 La région EST , Le plateau du Lassithi Spinalonga 70km. Départ pour le Nord Est de l’ile. Le plateau du
Lassithi:
C'est
l'une
des
régions
les
plus
fertiles
de
la
Crète.
Elle est plus communément appelée "la vallée des moulins", en effet quelques milliers de moulins qui tapissaient la vallée,
servaient jadis à l'irrigation des cultures. Le plateau de lassithi situé à 850 m d'altitude propose un panorama magnifique,
il est entourée par la chaîne de montagnes du Dikti (qui culmine à 2148 m) et par le mont Séléna (1559 m). Déjeuner,
après midi Spinalonga, Traversée en bateau et visite de l’ile. L’ile des oubliés .... C’est ici que l’on isolait autrefois les
lépreux, afin qu’ils ne contaminent pas la population locale. ’île de Spinalonga est connue pour avoir été une léproserie de
1903 à 1957. Un morceau de rue a été reconstitué permettant d’imaginer la léproserie à l’époque où des centaines de
personnes y vivaient. Pendant les premières années, la vie était très rude sur cette île de près de 9 hectares; les lépreux
étaient contraints de se soigner tous seuls et ils étaient tributaires de l’extérieur pour la nourriture et l’eau. Devant les
conditions de vie extrêmement difficiles, ils décidèrent de devenir plus autonomes et commencèrent à s’organiser pour
reprendre une vie décente; ils remirent en état le système d’irrigation de l’eau datant de l’occupation vénitienne, bâtirent
des maisons, installèrent des jardins potagers, des vergers… Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos
JOUR 9. 2/10 Heraklion-Santorin Les mystères de l’ATLANTIDE. 8H30 Embarquement pour Santorin, arrivé 11h à
Santorin, déjeuner à Santorin balade et visite avec notre guide de Fira, dans l’après midi nous prendrons le bus pour aller
sur l’extrémité de l’ile à Oia magnifique petite station, où les bateaux de croisières accostes l’espace d’une heure pour
prendre des photos du couché de soleil avec ses moulins a vents, que l’on voit sur toutes les cartes postales en Grèce. L'ile
de SANTORIN est une île mystérieuse, surprenante et envoûtante. Il s’agit de l'île la plus au sud des Cyclades, au nord de la
Crète. Elle est située à 240 kms environ du Pirée et 130 kms environ de l'ile de Crète. La superficie de Santorin est de 96
kms², et la population de 12 000 habitants environ. 18 kilomètres de long, et 2 à 6 kms de large. Du côté Volcan, l'ile est
rocheuse et abrupte. Les parois de la "Caldéra" (étendue de mer entre le volcan et l'ile) peuvent atteindre 350 m de haut
et sont composées de superbes strates volcaniques. La partie orientale est une large plaine fertile. La légende raconte que
Santorin est née d'une petite motte de terre détachée de la Libye. L'ile tient sa forme actuelle d'une longue activité de
volcans, il y a 26.000.000 d'années. C'est en 1500 av J.C qu'un tremblement de terre plus violent que les autres fut la cause
du réveil d'un volcan. Théra fut ensevelie. Les habitants, pris de panique, quittèrent en grande majorité l'ile et n'y revinrent
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pas. Une épaisse couche de ponce, qui dépassait parfois 30 mètres de haut recouvrit l'intégralité du territoire. Santorin a
souvent été identifiée à l'Atlantide. Les vestiges retrouvés à Akrotiri attestent d'une civilisation très évoluée. Santorin
produit d'excellents vins, dont le Vinsanto ainsi que d'excellentes petites tomates cerises avec lesquelles les habitants
préparent le "berté" (concentré de jus de tomates). L'exploitation de la pierre ponce apporte une ressource non
négligeable à l'ile. La "morphologie" de Santorin a donné lieu à une architecture très particulière. Les principales
caractéristiques de l'ile sont la construction en voûte et les maisons troglodytes. SANTORIN : logement, dîner, et nuit à
Santorin
JOUR 10. 3/10 Journée entièrement libre à FIRA le soir Bateau Santorin-Le Pirée. Petit-déjeuner, Des options vous
serons proposé, balade en bateau, monté ou descente avec les ânes au port, certains sites archéologiques, ou shoping
dans la ville diner libre soirée libre, vous aurez le choix de choisir de nombreux petits restaurants typique d ans la ville de
Fira Fin de soirée, embarquement de Santorin pour le Pirée dans la soirée. Embarquement vers 23h logement en cabine à
4 personnes.

JOUR 11. 4/10 Le Pirée - Patras et Patras-Ancona 200km. Débarquement, arrivée vers 9h45/10h30, direction Patras,
déjeuner vers Corinthe, continuation Patras, 16H30 embarquement pour Ancona. Dîner Nuit à bord en cabine 4
personnes.
JOUR 12. 5/10 Retour à Serre les Sapins 800km. Petit déjeuner, débarquement à Ancona. Retour en France, déjeuner
libre en cours de route arrivée à Serre les Sapins dans la soirée.
Le prix comprend :
le transport en bus de grand tourisme grand confort
les traversées en ferry - Ancona-Patras, Le Pirée-Chania, Héraklion-Santorin, Santorin-Le Pirée, Patras-Ancona ,en cabine à
4 sdb/wc serviettes
Hôtel 3* sur tout le circuit en chambre double en pension complète sauf : les déjeuners du départ et du retour, le 26/9
dans Placa à Athènes, le 3/10 entièrement libre à Fira.
Pension complète en Crète
La guide francophone pendant le séjour du Jour 2 au jour 11
Les visites et entrées prévues au programme
L'assurance rapatriement groupe
Le prix ne comprend pas :
Les boissons aux repas
Chambre individuelle supplément de 280 €
Cabine à 2 lits sur les ferrys, Ancona-Patras supl de 40 €, Pirée-Chania supplément de 30 €, Patras-Ancona supplément de
40 €
Assurance annulation groupe3,3% du coût du voyage
Séjour maintenu pour un minimum de 35 personnes
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