
Crète - Heraklion

Trésors Crétois 4 
Vols + Transferts + Hôtel + Repas
 La richesse du patrimoine culturel 
 La beauté et l'authenticité des villages crétois 
 Les monuments de la civilisation minoenne 

DÉTAIL

 

Tél :

Date : 12/03/2019 - 19h30

FICHE PRODUIT

Agios Nikolaos

Relief Crétois

RESUME
Surnommée "l'île aux Dieux", la Crète possède un patrimoine culturel indéniable.
Cette île magique réunit histoire et traditions, culture et nature, plaisirs de l'exercice physique et de l'esprit, joies de la
table et du partage. Que l'on plonge dans la mer ou dans l'Antiquité, que l'on coure les chemins escarpés ou les
terrasses festives, la Crète offre toutes ses richesses avec générosité.

Les plages de Crète sauront ravir tous les amateurs de farniente grâce à leur beauté et leur diversité. On trouve tous
les types de plages, de longues étendues de sable fin aux criques préservées surmontées de roches calcaires, lagons
aux eaux bleu émeraude nappées de sable fin et rosé, bercées par des eaux limpides.

Mystérieuse et mythique, succombez aux charmes de l'île aux Dieux !

Vous aimerez :
La richesse du patrimoine culturel
La beauté et l'authenticité des villages crétois
Les visites des monuments archéologiques de la civilisation minoenne
La visite de la célèbre ville de la Chanée
La gastronomie crétoise.

LOGEMENT
Durant votre séjour, vous serez logés à l'hôtel Themis Beach ****:

Mystérieuse et mythique, succombez aux charmes de l'île aux Dieux !
Situé sur le front de mer de Kokkini Hani, en bordure d'une plage de sable fin, à 12 km du port d'Hersonissos et à 10
km de l'aéroport d'Héraklion.

Logement:
L'hôtel Themis Beach 4* dispose de 157 chambres situées dans un bâtiment principal de 5 étages avec 3 ascenseurs.
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Durant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard.
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, réfrigérateur, salle de bains privée avec baignoire, sèche-
cheveux, coffre-fort (avec supplément) et télévision, d'un balcon ou d'une terrasse avec vue jardin.

Possibilité de chambres triples (3 personnes, adultes ou enfants) et chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants).

Animation : 
Une équipe d'animation francophone (2 animateurs francophones) vous proposera des activités variées en journée et
en soirée.

Enfants : 
Du 14/04 au 10/10, un animateur francophone accueillera les enfants de 5 à 10 ans au mini-club et leur proposera des
activités adaptées à leur âge. Ouvert 6 jours/7 (période d'ouverture donnée à titre indicatif, sous réserve de
modification sans préavis par l'hôtelier).

A noter :
Chaise hautes et lits bébés (gratuits).

Restauration:
Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout inclus:
Vos repas vous seront proposés au restaurant principal sous forme de buffet alliant cuisine internationale et locale.
3 bars sont également à disposition au sein du complexe.

Vous bénéficiez :
- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au restaurant principal,
- des boissons selon détail ci-dessous jusqu'à 23h,
- des encas de 16h30 à 17h30 au bar-piscine : café filtré, thé, biscuits secs et glaces.

Les horaires d'ouverture des restaurants et bars sont à consulter sur place au moment de votre séjour.

Boissons comprises dans la formule tout inclus :
- Au restaurant (durant les repas)
Vin en carafe, eau en carafe, bière pression, sodas, jus de fruit.

- Au bar-piscine
De 10h30 à 18h : vin, eau, sodas, bière pression, café filtré et thé.
De 14h30 à 17h30 : snacks, ouzo, raki, brandy. 
De 16h30 à 17h30: Café, thé, cookies, gâteaux et glaces. 
Ouvert après 20h (boissons payantes).

- Au bar principal 
De 18h à minuit : ouzo, raki, brandy, bière, café filtré, thé, boissons non alcoolisées, vin, boissons traditionnelles qui
ne sont pas de marque typique (whisky, vodka, rhum et gin).

Toutes les boissons alcoolisées ou non alcoolisées sont de production locale et servies au verre (verre en plastique).
Toutes les boissons de marque (alcoolisées ou pas) et les cocktails sont payantes. 
Après 23h toutes les boissons sont payantes sans exception.

A noter :
- Beach bar en supplément.
- Les boissons alcoolisées sont servies au verre selon les horaires en vigueur au sein de l'hôtel au moment de votre
séjour.
- Il est interdit de servir les boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans.
- Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour les dîners au restaurant.

Sports et loisirs : 
L'hôtel Themis Beach 4* met à votre disposition une piscine extérieure d'eau de mer avec un bassin pour enfants, des
transats et parasols autour de la piscine (gratuits), gym, tennis, basketball, tennis de table, volley-ball.
Plage de sable publique en accès direct, transats et parasols payants (5€ par jour). Prêt de serviette payant (1€ par
jour).

A savoir: Pour des raisons d'hygiène, la piscine est fermée à partir de 19h.
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BON À SAVOIR
- Les 1er et 8e jours sont consacrés au transport. - Les 2e et 5e sont des jours libres qui vous permettront de choisir
d'autres excursions vendues sur place ou profiter d'une location de voiture.
- Programme établi pour une arrivée le samedi, arrivée le lundi : ordre des visites pouvant être modifié, sans changer
leur contenu.
- Minimum participant 2 personnes, maximum 55.
- L'ordre des visites peut être modifié sur place. 
- Les participants de plusieurs voyagistes peuvent être regroupés.
- Visite des musées et des sites archéologiques incluses dans le tarif.
- Taxe de séjour à régler sur place, 3€/nuit/chambre, sous réserve de modification des autorités.

VOTRE PROGRAMME
1er JOUR : Départ France / Héraklion / Kokkini Hani
Envol. Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert à l'hôtel Themis Beach****. Journée libre et dîner selon
horaire d'arrivée.

2e JOUR : Kokkini Hani
Journée libre en All Inclusive à l'hôtel.

3e JOUR : Montagne Ida / Anogia / Axos (excursion journée)
Découvrez la Crète authentique avec ses petits villages traditionnels, son artisanat et sa nature unique. En route vers
les montagnes Ida (2.450m), au sud-ouest d'Héraklion, en passant par des petits villages typiques autour du mont
Stroumboulos.
En montant vers le plateau Nida qui offre une vue panoramique, arrêt à Anogia, village martyr perché à 800m avec ses
« kafénions », ses magasins où les dames étalent leurs nappes faites à la main, puis escale dans la grotte Sfendoni
avec ses superbes stalagmites et stalactites datant de millions d'années.
Déjeuner dans une taverne de village, et retour à l'hôtel.

4e JOUR: Knossos / Héraklion (excursion demi-journée)
Visite du site archéologique du Palais de Knossos, site minoen le plus vaste de Crète et en même temps la plus
grande zone archéologique de Grèce. Plongez dans le monde antique avec les sanglantes aventures de Minos, de son
fils Minotaure, ou la noble expédition de Thésée et l'amour infini d'Ariane qui trahit l'amour de son père Minos pour
sauver son grand Amour….
Continuation vers Héraklion et tour panoramique de la ville à pieds : la Cathédrale Agios Minas (XIX e S) la plus vaste
de toute la Grèce, la fontaine de Morosini, au charme vénitien, sans oublier le marché de la rue 1866. 
Puis visite du musée archéologique d'Héraklion : le plus grand musée de Grèce après celui d'Athènes. Profitez d'un
panorama sur plusieurs siècles de culture hellénique, allant de l'époque néolithique à l'époque romaine, et admirez des
trésors inestimables, notamment le fameux disque de Phaistos. Après-midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

5e JOUR : Kokkini Hani
Journée libre en All Inclusive à l'hôtel.

6e JOUR : Île Spinalonga (excursion journée)
Route en car jusqu'à Elounda, cet agréable petit port de pêche, puis traversée en petit bateau jusqu'à Spinalonga :
anciennement forteresse vénitienne, puis l'île des lépreux, nous ferons une visite aux travers de ruelles et remparts de
pierre, offrant aux amateurs la possibilité de réaliser nombreux clichés. C'est sur cette île qu'a été tourné le film
émanant du livre de Victoria Hislop « L'île des oubliés ».
Vous aurez l'occasion de vous baigner dans les eaux limpides du golfe de Mirabello et de participer à un déjeuner
barbecue léger, à bord, arrosé d'un vin local. Après cela, continuation en car vers Agios Nikolaos, station balnéaire à la
mode : temps libre pour se promener sur son boulevard, son lac et ses nombreux magasins. Dîner et nuit à l'hôtel.

7e JOUR : La Canée / Réthymnon (excursion journée)
En longeant la côte nord de la Crète vers l'ouest, début de journée par la visite de Chania (La Canée) qui est non
seulement la plus belle ville de Crète mais une des plus belles de Grèce :vous pourrez vous émerveiller devant le
marché couvert, ses ruelles avec les nombreux magasins, la cathédrale, les anciennes maisons le long des ruelles
avoisinants le port vénitien.
Puis visite de Rethymnon, , 3ème ville de Crète, chef-lieu du département qui porte son nom, Rethymnon est
également le 3ème port de l'île . A l'instar de Chania, Rethymon possède un centre historique très attractif : la vieille
ville forme une sorte de triangle dans lequel il est très agréable de flâner le long des ruelles typiques et d'apprécier les
diverses architectures des maisons, héritages des envahisseurs du passé. Dîner et nuit à l'hôtel.
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FORMALITÉS

8e JOUR: Kokkini Hani / Héraklion / France
Temps libre, déjeuner selon horaire de départ, transfert à l'aéroport et retour en France.

FORMALITES
<u>Ressortissants français (adultes, bébés et enfants) : </u>
Carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou passeport en cours de validité et valable 6 mois après la
date de retour. 

Les règles relatives au franchissement des frontières propres à chaque pays étant amenées à évoluer, il est vivement
conseillé de se reporter à la rubrique "conseils aux voyageurs" du site France Diplomatie,
https://www.diplomatie.gouv.fr/. 

Les mineurs voyageant seuls ou avec une personne ne disposant pas de l'autorité parentale doivent être munis d'une
autorisation de sortie de territoire. 

<u>Ressortissants étrangers et binationaux :</u>
Vous devrez être en conformité avec les réglementations en vigueur, selon votre nationalité. Il est notamment possible
qu'un passeport, un visa, une carte touristique ou tout autre document officiel vous soit demandé. Il convient de vous
renseigner sur les délais d'obtention de ces documents et d'effectuer vous-même sans attendre les démarches auprès
de l'ambassade ou du consulat du pays de destination. 
L'annuaire des représentations étrangères en France est disponible via ce lien : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-
affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/

POUR INFO
Tous horaires de vols communiqués avant réception de votre convocation ne peuvent l'être qu'à titre indicatif.
Dans tous les cas, il est impératif que vous attendiez la réception de la convocation comprenant les horaires définitifs
avant d'organiser votre voyage.
Nous ne pourrons être tenus responsables d'un changement d'horaires entre votre réservation et la convocation
définitive.
Nous vous informons que, pour ce séjour, les vols sont susceptibles de faire l'objet d'une escale.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.

La convocation à l'aéroport, les horaires en heures locales et le plan de vol définitif vous seront communiqués dans les
48h avant le départ.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Prestations à bord : pour vous garantir un voyage au meilleur prix, les collations et boissons ne sont pas comprises au
service à bord des avions lors des vols aller et retour ; nous vous offrons la possibilité de choisir en toute liberté vos
collations et boissons proposés à la carte, à régler directement auprès de l'équipage au cours du vol (paiement en
espèces et en euros uniquement).

Personnes à mobilité réduite : suite à l'entrée en vigueur du règlement européen EU 1107/2006, toute demande
d'assistance (chaise roulante, etc.) doit parvenir à la compagnie aérienne au plus tard 48h avant la date de départ.

PRÉCISION DESCRIPTIF
Les photos utilisées pour présenter les hôtels et la destination le sont à titre indicatif et non-contractuel. Concernant
votre logement, l'hôtel offre différentes configurations et décorations. La chambre allouée lors de votre arrivée pourra
être ainsi différente de celle figurant en photo sur le présent descriptif.

Votre séjour est assuré par le tour opérateur suivant :
Plein Vent
05.62.15.18.72
srcplv@fram.fr

CE PRIX TTC COMPREND
Les vols internationaux France / Heraklion / France ou autres compagnies avec ou sans escales (information sous
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réserve de modifications par le Tour Opérateur), 
le pré / post acheminement en avion ou en train pour les séjours réservés en départ de Provinces,
le transport en autocar climatisé, 
les services d'un guide accompagnateur francophone pendant le circuit, 
l'hébergement en chambre base double standard dans les hôtels 3* et 4* au Themis Beach (normes locales) ou
similaire,
repas selon programme
les visites, excursions et droits d'entrées dans les sites mentionnés au programme,
les taxes d'aéroport et de solidarité, à ce jour et sujettes à modification.

PRE ET POST ACHEMINEMENT : départ de Provinces.
Les pré et post acheminement s'effectuent en avion, en train ou en bus. Pour des raisons techniques, le pré et/ou post
acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert aéroport/ aéroport, gare/
aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement ou de restauration sont à la charge du client. Billets non modifiables,
non remboursables.

IMPORTANT : 
A l'aller et au retour, votre vol peut s'effectuer de jour comme de nuit. A l'occasion d'un vol de nuit, la date de votre
arrivée peut être le lendemain de la date de convocation pour le vol.

CE PRIX TTC NE COMPREND PAS
Les frais de dossier, 
Les taxes éventuelles de séjour et de sortie du territoire.
Les assurances facultatives.
Les pourboires,
Les dépenses personnelles, 
Le déjeuner du jour 1,
Les boissons,
Les éventuelles hausses de carburant pouvant intervenir durant la saison,
Les excursions, activités et services non mentionnés au programme ou proposées en option (à réserver et à régler sur
place).
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