
 

La Crète, perle de la méditerranée 
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« Circuit en Crète » 
 

8 jours / 7 nuits 
 

Octobre 2019 sous réserve de disponibilité à la réservation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les « plus » de votre programme  
 
o Des visites typiques 

 

o Un guide accompagnateur spécialiste de la Crête 

 

o Contact Tours Square dédié 24h/24 

mailto:lagence@tourssquare.com
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Votre plan de vols 
 
 
 

Compagnie Transavia 
(horaires et compagnie de principe) 

 
 
 
 

 N° vol Heure de départ Heure d’arrivée 

Paris Orly  Heraklion TO 3508 13h40 18h15 

Heraklion  Paris Orly TO 3509 19h00 21h50 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:lagence@tourssquare.com


       ANCIENS GE 2019 – VERSION 2 

TOURS SQUARE 
69, rue Royale – 78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 30 84 16 50 – Fax : 01 30 84 16 55 -lagence@tourssquare.com   

SARL au capital de 100 000 € - code APE 7912Z – Siret 430 270 819 00021 – RCS Versailles - Licence n° IM078100008 

Page 5 sur 17 

 

Jour 1 – Paris  Héraklion  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance d’un représentant Tours Square pour les formalités de départ. 
 
Envol à destination d’Héraklion sur vol de la compagnie Transavia. 
 
Accueil par notre représentant local et transfert à l’hôtel situé dans le centre-ville.  
 
Installation dans les chambres (si disponibles selon heure d’arrivée). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 2 – Heraklion /  Knossos / Heraklion 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée complète visite guidée de la capitale de la Crète avec le  Musée National Archéologique (un des plus riches de Grèce) et le Palais 

minoen de Knossos. 

Le palais de Cnossos fut mis au jour à la fin du XIXème siècle et au début du XXème par l’archéologue Arthur Evans. Il l’attribua dans un premier 

temps aux rois mycéniens avant de réaliser au cours de ses fouilles qu’il venait de découvrir une autre civilisation, jusqu’alors inconnue. Il la 

qualifia de “minoenne”, en référence au légendaire roi Minos qui aurait régné sur l’île. 

Déjeuner en ville  

L’après-midi, découverte à pied des principaux centres d’intérêt dont le marché aux épices - la fontaine Morosini – les remparts turco-

vénitiens – l’église Agios Titos. 

Diner et logement à l’hôtel. 
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Jour 3 – Heraklion /  Kritsa / Lassithi / Agios Nikolaos  
130 km / environ 3h45 minutes de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le plateau de Lassithi, plaine fertile de 50 km², située à 800 m d’altitude et qui, autrefois, était parsemé de centaines d’éoliennes 
qui servaient à l’irrigation des cultures ; ce fut aussi de tout temps, un haut-lieu de résistance aux envahisseurs.  
C'est l'une des régions les plus fertiles de Crète (culture des céréales, de pomme de terre, et de fruits). 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. Ils ne sont 
pratiquement plus en activité aujourd'hui, mais leur présence, même si ils tendent à disparaître, apporte un certain charme à la vallée. 
 
Découverte de la grotte de Diktée où, selon la mythologie, Zeus naquit et où l’on peut admirer aujourd’hui les magnifiques stalactites et 
stalagmites à la lumière de la bougie. 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite 
 
Arrêts aux pittoresques villages crétois de Tzermiado et de Krasi et son platane centenaire, l’un des plus impressionnants de Crète.  
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel à Agios Nikolaos.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 – Agios Nikolaos / Krista / Kera / Agios Nikolaos 
30 km / environ 45 minutes de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Ondulant aux flancs des collines qui sertissent le golfe de Mirambélou, les maisons blanches d'Agios Nikólaos s'enroulent autour d'une baie abritée 
et d'un lac aux eaux profondes, où se noient quelques légendes. Un parfum bien méditerranéen émane de ses coquettes rues piétonnes et de ses 
quais encombrés par les tables des restaurants. Une douce atmosphère que la ville met en valeur. 
 
Route pour Kritsa, village situé à 11km d’Aghios Nikolaos.  
Juste avant Kritsa, visite de « Panagia Kera » petite église du 13ème siècle aux parois ornées de fresques du 14ème et 15ème siècle.  
 
Cette petite église est un véritable trésor de l'art byzantin. A l'intérieur se trouvent de merveilleuses fresques datant des 13ème et 14ème siècles. Les 
scènes religieuses représentées sur les fresques témoignent de la coexistence d'éléments caractéristiques de l'art byzantin mais aussi de l'époque 
paléolithique. Vous pourrez y admirer des peintures de la Cène, de la Fête chez Hérode ainsi que des représentations de Saint François d'Assise, 
dont la présence est rare dans les églises crétoises: cela démontre l'adoption d'un saint catholique dans l'iconographie orthodoxe. 
 
Découverte de Kritsa, village adossé au flanc d’une montagne avec vue sur la mer, au loin. Ce village doit une partie sa célébrité au film de Jules 
Dassin qui y tourna certaines scènes du film « Celui qui doit mourir ». Ce village vit désormais de l’artisanat (broderies) et du tourisme.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 – Agios Nikolaos / Spinalonga / Elounda / Heraklion 
80 km / environ 1h40 minutes de route 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Elounda, à l’est de l’île, où vous embarquerez sur un bateau pour la découverte de l’île de Spinalonga qui fut successivement une 
forteresse vénitienne puis une cité de lépreux avant d’être abandonnée. 
 
L’île de Spinalonga, aussi connue sous le nom d'"île des lépreux ", est un petit îlot fortifié. Face à Elounda, dans la baie de Mirabello, le fort fut 
construit par les Vénitiens, puis occupé par les Turcs et on a fini par y parquer les lépreux. C’est d’ailleurs eux qui ont rénové le fort, de 1903 à 
1957, durant leur séjour dans la dernière léproserie d’Europe. 
 
Retour à Elounda.  
 
Déjeuner en taverne. 
 
Temps libre pour la baignade 
 
Route pour Héraklion. Diner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6 – Héraklion / Festos / Gortys / Agia Triada / Heraklion 
70 km / environ 1h15 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Arrêt à Phaistos pour la découverte des ruines du palais minoen, rivalisant de beauté avec Knossos et abritant des vestiges de 4000 ans. 
 
Poursuite pour Gortyne et visite des restes de ce site essentiellement romain. 
 
A voir plus particulièrement « les lois de Gortyne » qui codifiaient les droits du citoyen de l’époque ainsi que la basilique Saint-Tite dont trois 
absides subsistent. 
 
Gortyne est sur la route de Messara, en direction de Mirès. Le site recèle des vestiges de l’époque romaine, quand Gortyne était la capitale de 
l’île. Il reste quelques ruines de l’odéon, du temple et trois absides de la fameuse basilique d’Agios Titos. Ce sont les lois de Gortyne qui constituent 
l’intérêt principal de la visite. Gravées dans la pierre sur 2 m de hauteur et 12 m de longueur, certaines de ces lois étaient très modernes pour 
l’époque. 
 
Déjeuner en cours de visites. 
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Visite d’une villa royale à Aghia Triada, certainement le palais d’été d’un des princes de Phaistos.  

Retour en soirée à Heraklion.  

Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 7 – Heraklion / Rethymnon / Chania  
143 km / environ 2h20 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite de Rethymnon, ancien chef-lieu de province vénitien et turc.  
 
Vous pourrez découvrir quelques sites d’intérêts tels que les minarets des anciennes mosquées comme celui de la mosquée Nerantzès qui 
donnent à cette ville son cachet oriental, les vestiges vénitiens comme l’imposante forteresse, la charmante fontaine Rimondi, la loggia ou le 
port vénitien.  
 
Déjeuner en cours de visites. 
 

Route pour Chania. 
 

Dîner et logement à l’hôtel. 
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  Jour 8 – Chania / Héraklion  Paris 
140 km / environ 2h30 de route 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite de La Canée, l’ancienne capitale de l’île qui fut ville vénitienne puis turque.  
 
Tout autour du quartier du port, certainement le plus beau de Crète, on découvrira quelques édifices qui rappellent ce passé :  
 
Le dôme de la Mosquée (qui abrite l’office de tourisme), Evraiki, l’ancien quartier juif et sa vieille synagogue, le quartier de Kastelli et ses 
vestiges vénitiens, le bastion Schiavo et sa vue sur la ville, le marché.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Transfert à l’aéroport avec votre assistance francophone et envol à destination de Paris sur vol Transavia. 
 
Arrivée à Paris. 
 
 
 

 

… Fin de nos services …  
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PROPOSITION DE DEVIS 
 

Période : Octobre 2019 
 

Durée : 8 jours / 7 nuits 
 
 
 
 

Tarif par personne payante 20-30 participants 

En chambre double  1 385 € 

Supplément occupation single 195 € 
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Ce prix comprend 
 
Transport 

o Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vols de la compagnie Transavia. 
o Les taxes aéroport d’un montant de 50 € à ce jour (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets) 
o Le transport en autocar de tourisme climatisé selon le programme ci-dessus 

 
Repas/hébergement 

o L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* (normes locales) en base chambre double  
o La taxe de séjour (à ce jour 1.50 € / personne / nuit) 
o La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (selon horaires de vol) 

 
Assistance/guidage 

o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ 
o L’assistance de notre correspondant local 
o Les services d’un guide francophone du 2ème au 8ème jour inclus 

 
Excursions / visites 

o Les visites mentionnées dans le programme ci-dessus 
o Les entrées dans les sites et musées prévus dans le programme ci-dessus  

 
Les services « plus » 

o La garantie APS (garantie des fonds déposés) 
o L’assurance assistance rapatriement VALEURS ASSURANCES : offerte 
o Une pochette dématérialisée de voyage par couple 
 
 

mailto:lagence@tourssquare.com
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Ce prix ne comprend pas 
 
o Les boissons 
o Les extra et dépenses personnelles 
o Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 
Les optionnels 

o L’assurance assistance rapatriement PRESENCE PREMIUM : 1% 
o La garantie annulation : nous consulter 
o Les repas non mentionnés 
o Le supplément occupation single 

 
Le supplément base (par personne payante) 

o Base 15-19 participants : 140 € par personne 
 
 

Formalités 
 

Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 

 
 
 

Devis non contractuel 
(hors vacances scolaires, ponts, jours fériés ; sous réserve de disponibilité et de modification tarifaire à la réservation) 

mailto:lagence@tourssquare.com
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Vos hôtels 3* (normes locales) 
Ou similaire selon disponibilités 

 

Hôtel Marin Dream 3*** / Heraklion - https://www.marinhotel.gr/fr.aspx 
 

Hôtel Mistral Bay 3***sup / Agios Nikolaos - https://www.mistralbay.gr/hotel/welcome/ 

 
Hôtel Nefeli 3*** / Chania - http://nefeli-hotel.chania.hotel-crete.net/fr/ 
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