
             CRETE 2023 
          Circuit au Cœur de la Crète – 8 Jours/7 Nuits 
                Du 27 Mai au 03 Juin 2023 

 

 

La crète, destination que l’ANR groupe Meuse avait prévu en juin 2020 avait été annulée à la 
suite des mesures sanitaires liées au COVID  

 
Nous reprenons cette destination en 2023 en espérant qu’elle intéressera beaucoup d’entre vous 

Nous avons choisi un circuit complet rythmé par la découverte des principaux sites culturels et 
antiques de la civilisation minoenne tout en passant par de charmants villages aux nombreuses 

églises et par les monastères perchés dans les montagnes 
 
 

Les 10 raisons d'aller en Crète 
 

 Une culture et un patrimoine riches grâce à son passé historique, de nombreux vestiges 
archéologiques à découvrir 

 Grande diversité de paysages : très belles plages, grandes chaînes de montagnes et plateaux 

 Terre de légendes qui font la fierté des Crétois 

 Terre de contrastes entre le nord et sa modernité, et le sud et son authenticité où les ânes et les 
baudets servent encore de moyen de transport 

 La gastronomie grecque, réputée pour être l’une des plus saines du monde, inspirée de ses 
influences turques, romaines et grecques 

 Des souvenirs : bijoux, cuir, huile d’olive et fromage 

 Un climat agréable toute l’année 

 C’est proche et facile : 3h30 de vol de Paris, on paie en euro et pas de vaccin exigé 

 Peu de décalage horaire (+1h) 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français 
 
 

 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 

 
 
• Les visites des principaux vestiges 
minoens de l’ile : musée archéologique 
d’Héraklion, le Palais de Knossos, le Palais 
de Phaestos 
• Mais aussi les vestiges gréco-romains à 
Gortyne, la cité mycénienne d’Aptera, etc… 
• La pension complète 
• Guide francophone 
• Audio-guides inclus durant le circuit 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

JOUR 1 : FRANCE – CRETE – HERAKLION 
Départ en autocar de Bar-le-Duc + Verdun à destination de l’aéroport de 
PARIS. Formalités et embarquement. Envol pour la Crète et arrivée à 
Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Héraklion. 
 
 
JOUR 2 : HERAKLION – KRITSA – ELOUNDA – AGIOS NIKOLAOS 
(env. 100 KM) Dans la matinée, visite du musée archéologique 
d’Héraklion, lieu unique en matière culturelle pour ses vestiges 
exceptionnels de la civilisation minoenne. Puis route vers le joli village 
de Kritsa perché à 300m d’altitude, sur un les contreforts du mont 
Dicté parmi les oliviers et les caroubiers, là se trouve la belle église 
byzantine à coupole du XIIIe siècle de Panagia Kéra consacrée à 
l’Assomption de la Vierge.  
Déjeuner dans une taverne dans le village d’Elounda.  

Puis, si le temps le permet, embarquement pour l’îlot de Spinalonga où 
vous visiterez la forteresse vénitienne autour de laquelle se développa un 
village qui résista jusqu’en 1903, année à laquelle les autorités crétoises 
y installèrent une colonie de lépreux ; on peut encore voir le village 
fantôme à l’intérieur des remparts de la forteresse.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos. 

 
JOUR 3 : AGIOS NIKOLAOS – TOPLOU – VAI – SITIA – AGIOS NIKOLAOS 
(env. 160 KM) 
Vous prenez la direction de l’est vers la région de Sitia, jolie petite ville 
dans laquelle les maisons sont disposées en gradins au-dessus de la baie 
du même nom et le quai, bordé de restaurants et de cafés, confèrent un 
charme typiquement méditerranéen. Passage par le monastère de 
Toplou, « monastère aux canons », l’une des principales forteresses de la 
Crète orientale à l’époque vénitienne. 
Déjeuner sur la plage de Vaï, bordée de l’unique palmeraie naturelle 
d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI - KNOSSOS – GORTYS - MATALA 
(env. 195 KM) 
Départ pour le sud-ouest de l’île pour atteindre le plateau de Lassithi 
entouré d’une barrière naturelle interrompue par neuf cols. La route 
pittoresque qui fait le tour de la haute plaine dessert seize villages. Le 
village de Psychro mène à la fameuse grotte qui, selon la mythologie, fut 
le lieu de naissance de Zeus. 
Après la visite de la grotte, route vers le village traditionnel 
d’Archanes où sera servi le déjeuner. 
Continuation par la visite du célèbre palais minoen de Knossos, centre 
florissant de la puissance minoenne où régnait le roi Minos. Ensuite, visite 
du site romain de Gortys et de la basilique de Saint Titus datant du 6è 
siècle. Arrivée à Matala, célèbre village aux magnifiques plages de sable,   
surplombé de falaises de grès, criblées de grottes taillées dans le rocher 
et ayant servi en premier lieu de cimetière à l’époque antique.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Matala. 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 5 : MATALA - PHAESTOS - LA CANEE (env. 190 KM) 
Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès la fin de l’âge de 
bronze où vous pourrez voir les vestiges de plusieurs palais reconstruits 
les uns sur les autres à la suite de catastrophes naturelles. L’endroit, 
comme tous les sites antiques, était superbement choisi : on domine toute 
la plaine fertile de la Messara! Déjeuner.  
Continuation vers La Canée, ancienne capitale administrative de Crète, 
aujourd’hui ville pittoresque au joli port vénitien.   
Dîner et nuit à l’hôtel à La Canée. 
 
JOUR 6 : LA CANEE – AKROTIRI – ARGYROPOULI – RETHYMNON (env. 
90 KM) 
Départ pour la péninsule d’Akrotiri où se trouve la tombe d’E. Vénizelos 
(homme d’Etat grec) ; la vue y est magnifique. Poursuite vers le site 
antique d’Aptéra à la position stratégique dominant la baie de Souda : 
ville importante durant l’époque romaine et la première période 
byzantine, elle fut finalement détruite par les Sarrazins en 828.  
Arrêt dans un « mitato » pour assister à la confection artisanale de 
fromage crétois. 
Route pour Argyroupoli, construit sur le site de l’antique Lappa, où le 
déjeuner sera servi dans une taverne. Continuation pour Rethymnon et 
visite de la vieille ville vénitienne.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Rethymnon. 

 
JOUR 7 : RETHYMNON – ARKADI – ELEFTHERNA – HERAKLION (env. 
110 KM) 
Départ pour le monastère d’Arkadi au très beau portail Renaissance. 
Arkadi fut l’Oradour de la Crète et devint le symbole de la résistance 
crétoise contre le joug turc dans le monde entier où l’explosion fut 
entendue ! C’est alors que Victor Hugo épouse la cause des Crétois.  
Route en direction d’Héraklion en passant par le village de Margarites, 
où les potiers exercent encore en grand nombre, et par la vallée 
d’Eleftherna, route de la Crète sauvage aux paysages magnifiques. 
Déjeuner dans le village d’Anogia, village typique connu pour son 
artisanat de tissage et broderie. Visite de la grotte de Sfendoni avec ses 
superbes stalactites et stalagmites. Continuation vers Héraklion.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Héraklion. 

 
JOUR 8 : HERAKLION – FRANCE 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris, reprise en charge de votre autocar pour retour à Verdun puis 
Bar le Duc.  

 
 
 

Hôtels en catégorie 3*NL : 
Heraklion  –  2 nuits  (1 nuit à l’arrivée et 1 nuit au retour) : Hôtel Olympic ou similaire 

http://www.hotelolympic.com/?q=fr 
Agios Nikolaos  – 2 nuits : Hôtel Santa Marina ou similaire 

http://www.hotelsantamarina.gr/ 
Matala – 1 nuit : Hôtel Matala Bay ou similaire 

http://www.matalabay.gr/en/hotel.html 
La Canée – 1 nuit : Hôtel Arkadi ou Kriti  ou similaire 

http://www.arkadi-hotel.gr/ 
Rethymnon – 1 nuit : Hôtel  Brascos ou Olympic Palladium ou similaire 

                 http://www.brascos.com               

http://www.hotelolympic.com/?q=fr
http://www.hotelsantamarina.gr/
http://www.matalabay.gr/en/hotel.html
http://www.arkadi-hotel.gr/


  

« CRETE 2023 » 
          Du 27 mai au 3 juin  
                Cœur de Crète 
 
Circuit que nous vous proposons                         
selon programme ci-joint 

 

   

 

 
 

Tarif par personne compris entre 1520 et 1420 Euros selon le nombre de participants  

Supplément chambre individuelle : 155 Euros 

 

Quatre versements 

 

A l’inscription 10 janvier 2023 10 mars 2023 22 avril 2023 

Montant par 

personne 

   390 Euros + 

(chambre individuelle) 

  390 Euros   390 Euros     Solde 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar, au départ de Verdun et Bar-le-Duc aller-retour 

Le vol spécial AR Paris/Héraklion /Paris.  

La taxe aéroport et les transferts AR Aéroport Hôtel  

Les visites indiquées au programme avec guide local francophone 

Un carnet de voyage par chambre 

Le logement pour 7 nuits Hôtel 3*(supplément chambre seule 155 Euros) 

La pension complète dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (1/4 de vin, ½ eau, café non compris) 

L’assurance Multirisque annulation, bagages, rapatriement.et couverture COVID 

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

Pour des raisons pratiques, l’ordre des visites peut être modifié 

Les heures et lieux de ramassage seront définis ultérieurement. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription « Circuit Cœur de Crète » 
A retourner avant le 25 novembre 2022 (Chèques vacances admis) 

 
Nom : ………………………….….… 

Prénom : ……………………….….… 

Nom : ………………………….….… 

Prénom : ……………………….….... 

Rue :………………………………… 

Localité : ……………………………. 

Code Postal : ………………………… 

 

Nombre de personnes ……x……  .€ = …..    …  € 

Téléphone fixe :…………………………..…... 

Téléphone Portable : …………………….…… 

Adresse Internet : ………………………..…… 

 

Ramassage à Bar le Duc            □ 

Ramassage à Verdun                 □ 

Chèque à établir à l’ordre de JAMAIN VOYAGES 

A envoyer à :Renée LEROUX 

13 rue de Pontoux 

            55220 RAMBLUZIN et BENOITE-VAUX 

 

Carte d’identité ou passeport obligatoire (en cours de validité)  

Carte européenne d’assurance maladie conseillée (en cours de validité) 


