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La Crète, combiné Est-Ouest & SANTORIN, spécialement élaboré pour 

Rotary Club 

8 jours / 7 nuits,  du 09 au 16 Mai 2022 
 
 

Aux confins de l’Europe et de l’Orient, dernier balcon rocailleux avant l’Afrique, la Crète est mythique à 
plus d’un titre, car elle est depuis toujours l’île des dieux. Et elle le reste encore malgré des siècles 

d’invasions, une histoire tourmentée et le développement du tourisme.  
 

Quand une île est d’essence divine, n’est-ce pas pour l’éternité ? Minos y serait né, fruit des amours de 
Zeus et de la belle Europe. Ce couple d’amoureux s’assoupit sous un platane de Gortyne. Du flanc de ces 
montagnes et de ces plaines couvertes d’oliveraies naquit ainsi le roi Minos, le père de la civilisation 

minoenne 
 

Cette île sauvage et montagneuse offre des paysages austères, hérissés de pics rocheux chauffés à blanc 
par le soleil et balayés par les vents d’Afrique. La Crète, c’est aussi la fin de l’Europe et l’appel du voyage 
en Orient.  
 

Dans des vallons ou sur des collines perchées, des monastères orthodoxes et des chap elles toutes 
blanches traversent les âges dans des sites intacts. Plus loin, on trouve des plages solitaires, des gorges 

abruptes et des kyrielles de cavernes. 
 
 

Les points forts de votre voyage : 
 Des vols réguliers directs 

 8 nuits réparties sur 3 hôtels pour une meilleure découverte de la Crète & de Santorin 

 La pension complète dont un dîner-spectacle folklorique 

 Les boissons incluses aux repas 

 Un programme complet incluant les visites des sites incontournables 
 

 
 

1er Jour – Lundi 09/05/22 :    Paris -  Héraklion 
 

08h00 : Accueil des participants à l’aéroport de Paris Orly Terminal 3 par le représentant des Voyages 

Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

10h25 : Envol pour Héraklion sur vol régulier direct Transavia (prestations payantes à bord). 
14h55 : Arrivée à Héraklion, accueil et transfert à votre hôtel Theatremis 4* n.l, ou similaire, situé à 
Réthymnon. 
 

Installation pour 3 nuits. Verre de bienvenue, dîner et nuit. 
 
 
 
 
 

VOTRE COMMERCIALE : 

MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 
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2ème Jour – Mardi 10/05/22 : Le Sud de la Crète    Env. 185 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Durant ce voyage vous pourrez découvrir les plus beaux côtés de la Crète  : sa merveilleuse campagne, 
ses sites archéologiques et ses plages. Route vers le 
sud, om l’agriculture constitue la principale ressource 

de cette partie de l’île. 
Vous visiterez tout d’abord Phaïstos, le second grand 
palais Minoen, où le Roi Radamanthos, frère de Minos 

régna. Le site, moins spectaculaire de Knossos mais 
plus authentique offre une vue panoramique sur la 
plaine de Messara, l’imposante montagne Ida et les 

montagnes Asteroussia qui s’étendent le long de la mer 
libyenne. 
Le palais minoen est d’une structure architecturale 
typique de l’époque avec les chambres ordonnées en 

étoile autour d’une cour où étaient organisés probablement des spectacles de tauromachie. Sur le site a 
été découverte le fameux disque de Phaestos dont les symboles n ’ont pas été encore déchiffrés et que 
l’on peut admirer au musée archéologique d’Héraklion. 
 

Vous ferez ensuite une halte à Matala où vous déjeunerez. Située à 10 km au sud-est de Phaestos, le 

petit port de pêche offre une magnifique plage de sable que surplombent des falaises de grès, criblées 
de grottes taillées dans le rocher où les romains enterraient leurs morts.  
 

Le prochain arrêt se fera aux ruines de Gortyne, qui se découvrent dans la campagne d’Aghi Deka, au 
milieu d’une folle et romantique végétation. C’est l’une des villes les plus importantes de Crète durant 

l’occupation dorienne. Platon, dans ses lois parle avec beaucoup de respect du régime et de la 
législation de Gortyne. Sous la domination romaine, Gortyne est devenue la capitale de  l’île, véritable 
centre administratif et économique, mais surtout relais de l’autorité romaine. Les vestiges actuels 

datant de cette époque comprennent un théâtre, un prétoire, un temple d’Apollon et un odéon où se 
trouvent les pierres sur lesquelles furent gravés les codes de la loi de Gortyne, à l’origine du code pénal 
civil. L’église Saint-Titus, construite à la fin du IVème siècle abrite peut-être l’emplacement de la tombe 
de ce disciple de Saint-Paul. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

3ème Jour – Mercredi 11/05/22 :   La Chanée 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Route à l'ouest vers La Canée. Visite de l’Antique Kydonia, la 
plus puissante cité de la Crète occidentale, ce site fût habité dès 

la fin du néolithique. Les Vénitiens s'y établirent à partir de 
1252 puis les Ottomans en 1645. Elle devint capitale de l'île en 
1850. Avec l'indépendance retrouvée en 1898, La Canée garda 

ce statut puis, à partir de 1913, lors du rattachement de l'île à la 
Grèce, l'Enosis, elle devint capitale administrative jusqu'en 1971 
où elle fut supplantée par Héraklion. C'est une ville splendide 

où l’on retrouve toute l’atmosphère de la cité vénitienne des  
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XVI et XVIIe siècle, musée à ciel ouvert avec ses vieilles maisons et des avancées à l'étage qui sont des 

ajouts ottomans, ses remparts et ses arsenaux qui s’ordonnent autour du vieux port. L’occupation 
turque y a laissé un cachet oriental et chaque ruelle recèle un trésor.  
 

Visite du marché couvert, vivant et pittoresque, aux couleurs et odeurs d'épices de toutes sortes. Vaste 
édifice en forme de croix, surmonté d'une coupole, et construit en 1911 sur le modèle du marché 

municipal de Marseille.  
 

Puis visite du port, protégé par une longue jetée qui se termine par un phare vénitien. De l'autre côté de 
l'entrée du port se dresse une vieille tour appelée Firka qui signale le commencement des murailles.  
Balade dans un dédale de petites rues plus charmantes les unes que les autres. 
 

Déjeuner dans une taverne.  
 

Route en montagne vers le lac naturel de Kournas, seul lac d'eau 

douce de Crète.  
Continuation vers Réthymnon et visite à pied de la vieille ville avec 
un patrimoine des époques vénitienne et turque particulièrement 

bien conservé : une multitude de petits palazzi charmants, les 
remparts vénitiens et la citadelle Fortetza construits en 1574 sur la 
colline de Paleokastro, la fontaine Rimondi édifiée en 1629 et la 

Loggia monument de style palladien. Mosquées et maisons 
typiques avec leur kiosque en bois, encorbellement surplombant la 
rue, sont des réminiscences de l'occupation ottomane, 
spécialement au XIXe s. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

 

4ème Jour – Jeudi 12/05/22 :   Knossos – Crète Orientale 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la partie orientale de l’île. Vous débuterez la journée avec la visite du site le plus important 
de la civilisation minoenne : Knossos. Le site archéologique, situé à 5km au Sud-Est d'Héraklion, fut 
habité dès l'époque néolithique. Le premier palais de Knossos, bâti vers 1900 Av J.C. fut détruit 200 ans 

plus tard par un séisme. Un second palais, plus important et plus luxueux, fut  à son tour, endommagé 
entre 1500 et 1450 av. J.C. à la suite selon une théorie, de l'explosion du volcan de Santorin.  
Il fut cependant encore habité pendant quelques cinquante ans, jusqu'à sa destruction totale par un 

incendie survenu vers 1400 av. J.C. Les palais Minoens n'étaient pas seulement le siège du souverain, 
mais aussi le centre administratif et religieux de toute la région environnante. Les ruines de la capitale 
du Royaume Minoen comprennent le palais de Minos, les demeures de dignitaires et de prêtres qui 

l'entourent (petit palais, caravansérail, maison de fresques etc.) les maisons des gens du p euple et les 
cimetières où ils enterraient leurs morts.  
Le Palais était une construction dédaléenne à plusieurs étages érigée autour d’une cour centrale. Il 
occupait une superficie de 22000 m2 et renfermait outre les appartements royaux, des lieux de cu lte, 

des trésors, des ateliers et des entrepôts. 
 

Visite d’Heraklion : la rue 1866 est petite mais haute en couleur et très animée. Elle sert de cadre au 
Marché qui abonde en miels, huiles d’olive, fruits secs et épices de toutes sortes.  
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Déjeuner dans une taverne. 
 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel Meliti 4* n.l, ou similaire, situé dans la partie Est de l’île. Dîner et nuit. 

 

5ème Jour – Vendredi 13/05/22 :  Agios Nikolaos - île Spinalonga & Elounda 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de la très charmante ville d’Aghios Nikolaos, nichée au fond du même golf et chef-lieu du 
département de Lassithi. C’est une bourgade moderne à l’extrémité nord-ouest du golf de Mirabello, un 

centre culturel et administratif important. Son lac pittoresque, ses merveilleuses plages et ses 
nombreuses tavernes en font un centre cosmopolite très animé. 
 

Continuation vers Elounda, ancien village de pêcheurs niché dans une magnifique baie naturelle, 
protégée par la presqu’île de Spinalonga. Depuis le village balnéaire d’Elounda  vous embarquerez sur un 

caïque pour une agréable traversée.  
Arrivée sur l'île de Spinalonga, découverte de ce site 
merveilleux. Les Vénitiens y construisirent en 1579, et 

plus particulièrement sur les ruines d’une Acropole 
antique, une puissante forteresse destinée à protéger 
le port d’Elounda. La forteresse fût cédée aux turcs en 
1715. Il subsiste aux milieux d’impressionnants 

remparts, un village fantôme, divers bâtiments 
délabrés et des chapelles du XVIème siècle. Redevenue 
crétoise en 1903, elle fut après le rattachement à la 

Grèce, transformée en asile de lépreux jusqu’en 1953. 
 

Déjeuner à Plaka. Retour à votre hôtel. 
 

Dîner-soirée typique. Les crétois possèdent l’art d’exprimer leurs 
sentiments non seulement à travers les mots mais également à 
travers la musique et la danse. Moment opportun pour découvrir les 

traditions musicales et culinaires de cette île unique. La musique 
avec ses éléments orientaux vous enchantera au son de la lyre et du 
luth et vous entrainera dans un monde féerique avec danseurs, 

mouvements acrobatiques et costumes colorés.  
Une soirée riche en émotion avec vin local à volonté ! 
 

6ème Jour : Samedi 14/05/22 : EXCURSION A SITIA - VAI - TOPLOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Route vers le charmant petit port de Sitia à l’extrême Est de l’île. Ses maisons aux couleurs vives, 
disposées en gradins au-dessus de la baie, et son quai, bordé de restaurants et de cafés, lui confèrent un 
charme typiquement méditerranéen. De la Sitia médiévale, il ne reste aujourd'hui que les ruines d'une 

forteresse byzantine, au-dessus du port.  
 

Continuation vers la palmeraie de Vaï bordée d’une magnifique plage de sable fin, légèrement rose. Ces 
palmiers, Phoenix Theophrasti, apparentés aux palmiers dattiers, furent décrits pour la première fois par 
Théophraste, le fondateur de la botanique, dont ils portent le nom.   
 

Arrêt café (non inclus). 
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Déjeuner en taverne à Sitia. 
 

Puis visite du monastère de Toplou, "monastère aux canons" édifié comme une véritable forteresse et 
fièrement dressé dans un site rocailleux sauvage. On considère que sa fondation remonte au XIVe s. 

Dans l'esprit architectural, on reconnaît le style des monastères des Météores. Le monastère renferme 
de superbes icônes et des fresques exceptionnelles ainsi qu'une collection d'armes, d e la lutte pour 
l'indépendance de 1821 à la Seconde guerre mondiale, qui traduit sa tradition de résistance, ayant à 
plusieurs reprises abrité des partisans. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

7ème Jour – Dimanche 15/05/22 :  Héraklion  Santorin 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

08h20 : Départ en bateau en direction de Santorin (horaire à reconfirmer). 

10h35 : Arrivée après une agréable traversée sur l'île au sable noir et aux maisons blanches. Mer indigo, 
terre grise, campagne verte, lave pétrifiée…. aucune autre île ne peut être comparée à la beauté 
sauvage naturelle de Santorin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ en autocar pour la visite panoramique de l'ile de Santorin. Son histoire est celle d’un volcan. La 

pierre ponce volcanique contraste avec le territoire qui témoigne de l'éruption du volcan survenu 3.500 
ans auparavant, provoquant la submersion des trois quarts de l'île. Cette catastrophe, ainsi que les 
ruines d'une civilisation évoluée, laissent à penser que Santorin serait la fameuse Atlantide. 

L'atmosphère unique de cette île vous enivrera autant que la saveur des vins locaux…… La vue 
panoramique de Fira, ville située sur le sommet des rochers restera longtemps gravée dans votre 
mémoire. Visite de Oia et Fira.  
 

Déjeuner dans un restaurant en cours de visites.  
 

Installation à l’hôtel Nicolas 3* n.l, ou similaire, pour 1 nuit. Dîner en Taverne. Nuit à votre hôtel. 
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8ème Jour – Lundi 16/05/22 :   Santorin  Paris 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

13h 35 : Envol pour Paris sur vol régulier direct Transavia (prestations payantes à bord). 
16h10 : Arrivée à Paris Orly Terminal 3. 
 

 
 

 

 

PERIODE : Du 09 au 16 Mai 2022 
 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation. 
 

Notre prix par personne 1.850 € Base : 20-25 participants 
Notre prix par personne 1.970 € Base : 15-19 participants 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 165 € par personne. 
 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Novembre 2021, ils sont 
susceptibles d’être révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du 
cout des carburants et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le 

départ. 
 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
➢ L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

➢ Le transport aérien sur vols réguliers directs Transavia ParisHéraklion//SantorinParis, estimé 

à 287.08 TTC 

➢ Les taxes aériennes - révisables. 

➢ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar privatif avec assistance francophone. 

➢ Le transport en autocar privatif selon le programme. 

➢ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout le séjour. 

➢ Le logement 7 nuits sur la base de chambre double/twin aux hôtels cités au programme, ou 

similaires. 

➢ La taxe de séjour. 

➢ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour, dont : 

-un dîner-spectacle folklorique 

➢ Les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau minérale. 

➢ Les visites et droits d’entrées aux sites et musées selon le programme. 

➢ La promenade en bateau dans la presqu’île de Spinalonga. 

➢ La traversée maritime en siège avion d’Hérakklion à Santorin. 

➢ L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
➢ L’assurance complémentaire annulation Assurinco : +53 € par personne. 

➢ L’assurance complémentaire Multirisques + extension Covid : +98 € par personne. 

➢ Les boissons autre que celles prévues ci-dessus. 

➢ Les pourboires aux guide et chauffeur. 
➢ Les dépenses et extra d’ordre personnel. 
➢ Le port des bagages. 
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LES CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
➢ Plus de 120 jours avant le départ  50 € de frais de dossier par personne non remboursables 
➢ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage 
➢ De 59 à 30 jours avant le départ  30% du prix total du voyage 
➢ De 29 à 15 jours avant le départ   60% du prix total du voyage 
➢ De 14 à 08 jours avant le départ  85% du prix total du voyage 
➢ De 07 jusqu’au départ   100% du prix total du voyage 


