
PAUSE BLEUE FACE À LA MER DE CRÈTE
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 030€ par personne

Vols + transferts privés + all inclusive

Il est temps de mettre les voiles ! Envolez-vous vers la Crète, véritable petit paradis pour les
amoureux de la nature. Découvrez de sublimes paysages, tout en contrastes. Baignez-vous dans une

mer bleu azur, baladez-vous le long des merveilleuses côtes entre verdure, plaine et colline à
lʼintérieur de l'île. Pour les sportifs, pratiquez de nombreuses activités nautiques. Les adeptes du

farniente, sublimez votre peau au bord de la piscine ou sur une plage de sable fin. Enfin, laissez-vous
chouchouter et ne vous souciez de rien, adoptez la formule All Inclusive pour des vacances

d'exception.



 

Une situation idéale à proximité des plus grands sites
Un établissement tout en élégance et raffinement
Une ambiance décontracée, les pieds dans l'eau

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris / Héraklion / Paris sur la compagnie Transavia en vol direct, bagage en soute
de 20 kg inclus, 7 nuits base chambre double "classique" en formule all inclusive, les transferts privés
(pour 2 personnes) aéroport / hôtel / aéroport.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

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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https://www.maisonsduvoyage.com

