
LA CRÈTE AUTHENTIQUE EN TOUTE
LIBERTÉ

11 jours / 10 nuits - à partir de 1 485€ par personne
Vol + hébergements + location de voiture

Rien de mieux qu'un autoutour pour sillonner les routes de Crète pour découvrir le charme discret de
vieilles bâtisses, à lʼabri de lʼagitation qui rend cet itinéraire de 3 étapes, à la fois romantique et

pudique. Des lieux pittoresques autorisant à la relaxation, se dévoilent aisément au rythme
particulier de la population crétoise. Au volant laissez vous guider grâce à notre carnet de route,

d'abord vers lʼEst, puis le centre et lʼOuest de lʼile en séjournant dans des hôtels de charmes et de
caractères. Loin des stations touristiques et hors des sentiers battues. 



 

Des hébergemnts de charmes et de caractères
Découverte de la Crète profonde hors des sentiers battus
La liberté au volant avec un carnet de route 

JOUR 1 : PARIS / HERAKLION - ARCHANES

Envol à destination de Héraklion. Accueil par notre équipe francophone, information, remise de votre
carnet de route et prise en charge de votre véhicule à lʼaéroport. Vous mettrez le cap vers Archanes,
installation pour 3 nuits dans ce village de caractère perché sur une colline. En soirée, installez-vous en
terrasse dʼune taverne sous les platanes de la place centrale.
Nuit à Archanes

JOUR 2 : ARCHANES - HERAKLION - MYRTIA - ARCHANES

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite de la capitale de lʼîle. Commencez par le célèbre palais minoen de Knossos, puis baladez-vous dans
le centre-ville pour découvrir la basilique Agios Titos, la Cathédrale Agios Minas et le musée dʼArt
Chrétien. Continuez vers le fort de Koules où vous aurez la possibilité de déjeuner dans les nombreuses
tavernes de poissons près de la Marina. Dans lʼaprès-midi, en route vers les villages alentours de Héraklion
en passant par le mont Iouktas, poursuite vers le village de Myrtia, village natal de lʼécrivain crétois Nikos
Kazantzakis avec son musée. Retour vers Archanes à travers la campagne crétoise. 
Nuit à Archanes.

JOUR 3 : ARCHANES - PLATEAU DE LASSITHI - ELOUNDA - SPINALONGA - AGIOS NIKOLAOS -
ARCHANES

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ dans la matinée pour le plateau de Lassithi, visite de la grotte de Dikte où fut né le dieu Zeus.
Poursuivrez vers Agios Nikolaos et bifurquez vers Kritsa pour visiter la fameuse église Panagia Kera.
Continuation vers le port dʼElounda et embarquez sur un caïque pour se rendre sur lʼîle forteresse de
Spinalonga l'ancienne léproserie. En fin de journée flânez le long du lac Voulesmeni de Agios Nikolaos. 
Nuit à Archanes.

JOUR 4 : ARCHANES - ANOGEIA & AXOS - KAPSALANIA

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Vous emprunterez la jolie route sinueuse pour rejoindre le centre de l'île en passant par le site antique de
Tylissos, puis vous vous dirigerez vers Anogeia pour déguster une "bougatsa" (pâtisserie à base de
semoule, de fromage ou de viande hachée) sur la place du village, et Axos le village où 46 églises
byzantines avaient été construites, et dont seulement 9 sont sur pied de nos jours. Plus loin au village de
Margarites, il est possible de rencontrer des artisans potiers. Installation à votre hôtel pour 3 nuits à
Kapsaliana.

JOUR 5 : KAPSALANIA - ARKADI - ELEFTERNA - KAPASALANIA

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Sa façade symbolise le courant de la "Renaissance crétoise", mariage entre lʼarchitecture de la
Renaissance italienne et byzantine. Le monastère dʼArkadi symbolise à lui seul la résistance à l'occupant
ottoman, les habitants du village ayant payé un lourd tribut lors du siège d'Arkadi en 1866. Complétez
cette journée par la visite à Ele erna avec son site archéologique et son nouveau musée, la nécropole
mise à jour est dʼune importance capitale.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Nuit à Kapsalania.

JOUR 6 : KAPSALANIA - PREVELI - MATALA - PHAESTOS - KAPASALANIA

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Aujourd'hui découverte du Sud Crétois, direction Prévéli, célèbre pour sa plage bordée dʼune rivière et
recelant une palmeraie. Visite du non moins célèbre monastère du même nom, havre de paix ou les
moines vous accueillent avec plaisir. Poursuivre le long de la côte en direction de Matala (car-ferry port
Plakias, traversée 45 mn pour Agia Galini). Découerte de ce village remis au goût du jour dans les années
70 par les communautés hippies. Et repartir vers le Nord en sʼarrêtant à Phaestos, pour découvrir les
ruines du palais Minoen. Remonter au Nord en contournant le Psiloritis, en passant notamment par
Fourfouras. 
Nuit à Kapsaliana.

JOUR 7 : KAPSALANIA - CHANIA - SPILIA

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
En route vers lʼOuest de lʼile. Il est sans aucun doute important de faire étape sur lʼancienne capitale de
lʼile, Chania, arpenter les lacis de la ville, découvrir le port vénitien de même que le marché central (agora)
en forme de croix. Mais avant dʼy parvenir, sʼarrêter sur la péninsule de lʼAkrotiri pour visiter le monastère
dʼAgia Triada de Tzagordi, et se rendre sur la tombe dʼEle erios Venizelios, certainement lʼhomme
politique contemporain le plus important du pays, pour gouter au panorama sur la ville. Dans lʼaprès-
midi, prendre la direction de Kissamos et descendre vers le Sud à la hauteur de Kolimbari en direction du
village de Spilia pour 3 nuits.
Nuit à Spilia.

JOUR 8 : SPILIA - PALEOCHORA - SPILIA

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Partir en direction du Sud de lʼîle vers Paleochora et prendre un bac pour le village de Agia Roumeli afin
de découvrir les gorges de Samaria (façon paresseuse) en les remontant vers les portes de fer, profitez de
déjeuner dans une des tavernes du village et baignade en attendant le bac de retour. Profitez dʼune
ballade dans le village balnéaire paisible de Paléochora et de ses plages sublimes avant de rentrer.
Nuit à Spilia.

JOUR 9 : SPILIA - ELAFONISSI - FALASSARNA - SPILIA

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Route vers Elafonissi, avant dʼy parvenir, arrêt au monastère de Chryssoskatsalitas dominant et
confortablement installé sur un promontoire. Celuic-i est encore habité par une communauté de popes.
Plus bas une des plus célèbres plages de lʼile – Elafonissi - où lʼon traverse à guet un bras de mer,
rejoignant ainsi une ile que lʼon peut explorer en marchant. Cette plage de sable rosé est un lieu de
détente tout particulier que chacun appréciera. Remonter le long de la côte Ouest en direction de la plage
de Falassarna, voisine du site antique où Poséidon a abandonné son trône de pierre. 
Nuit à Spilia.

JOUR 10 : SPILIA - RETHYMNON - HERAKLION

Petit-déjeuner à l'hôtel.
En route pour Héraklion, petite pause au site antique dʼAptera, ville construite à partir du VIIe av J.C.
2ème arrêt à Réthymnon pour se promener dans les ruelles de la vieille ville, monter sur la forteresse
vénitienne et contempler la vue magnifique sur le port. Continuer sur Bali, pour visiter le Monastère Attali
un des plus coquets de la côte Nord. Pour terminer la journée, visite du musée archéologique de
Héraklion. 
Nuit à Héraklion.

JOUR 11 : HERAKLION / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Petit déjeuner à lʼhôtel. En fonction de lʼhoraire de vol, retour sur lʼAéroport
dʼHéraklion, restitution du véhicule, puis envol à destination de Paris.
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Heraklion (basé sur la compagnie Transavia en vol direct), taxe
d'aéroport, bagage en soute de 15 kg, 10 nuits base chambre double/twin avec petit-déjeuner, la prise en
charge et restitution à lʼaéroport dʼHéraklion de la location de voiture catégorie B, kilométrage illimité et
Air conditionné, assurance tout risque incluant CDW, TP .., sans dépôt de caution, sans rachat de
franchise. toutes taxes incluses dont TVA, assistance 24/24, un carnet de route

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites et entrées, l'essence, parking, péages, lʼassurance maladie-accident-
rapatriement et bagages Mutuaide, la garantie annulation Mutuaide (nous consulter pour plus
d'informations), la taxe de séjour à régler sur place, elle est facturée par nuitée et par chambre (3.00€ en
hôtellerie 4* et 1.50€ en hôtellerie 3*)

- Supplément chambre individuelle : à partir de 580 €
- Autres villes de départ possible : consulter nos conseillers experts

Conditions particulières :

Livraison nocturne entre 21.00 et 23.30 supplément à acquitter sur place : 20.00€ 
Livraison nocturne entre 23.30 et 07.00 supplément à acquitter sur place : 40.00€
Si le lieu de prise en charge est différent de celui de remise, un supplément pourrait être calculé, en
fonction de la disposition des lieux
Le(s)conducteur(s) doit être titulaire du permis depuis au moins un an.
Pour le(s)conducteur(s), lʼâge minimum requis est de 21 ans pour la catégorie B et de 23 ans pour les
catégories supérieures
Prise en charge à l'hôtel, supplément de: 15€ à acquitter à la livraison

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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