
APERÇU

DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 2022

Escapade sur-mesure en



Depuis le 1er mai 2022, la Grèce a suspendu ses restrictions d’entrée sur son territoire
depuis l’étranger quel que soit le pays d’origine. Aucun document sanitaire (certificat de
vaccination ou de guérison), ou test de dépistage n’est requis pour l’embarquement ou le
passage des frontières (mesures valables jusqu’au 31 août 2022).
Pour plus de renseignements avant le départ, consulter le site officiel du gouvernement. 

Responsabilité civile
Assurance tous risques
Remboursement des franchises en cas de vol, accident ou dommages

Location de voiture catégorie B - Hyundai I10 ou similaire
Agence Motor Club 
353€ pour 7 jours 
Ce que le tarif inclut :

Lien de réservation

Modifiable et annulable sans frais jusqu'à 48h avant la prise du véhicule

PROPOSITION DE VOLS :

Jeudi 01/08/2022

Transavia

PARIS ORLY   13H45    -    HERAKLION   18H15
Option Plus : 1 bagage cabine + 1 petit sac inclus (total : 10kg) + 1 bagage en soute de 20 kg 
Billet modifiable jusqu'à 14j avant départ (différence tarifaire à payer) 

Jeudi 08/09/2022 :

Transavia

HERAKLION  11H20    -    PARIS ORLY   14H05
Option Plus : 1 bagage cabine + 1 petit sac inclus (total : 10kg) + 1 bagage en soute de 20 kg 
Billet modifiable jusqu'à 14j avant départ (différence tarifaire à payer) 

Lien de réservation

Avant de partir

Tarifs et disponibilités en vigueur au 30/05/2022

308€/personne
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/


Jours 1 à 4 : Partie Nord de l'île 

A voir et à faire : la ville d'Héraklion - le site archéologique de Knossos - Réthymnon -
Preveli et son monastère - le lac de Kournas...

Jours 5 à 8 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A voir et à faire : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Itinéraire proposé

Il faut compter entre 40 min et
max. 1h30 de trajet par jour pour

effectuer le circuit proposé. 

- Il y a 1h de décalage entre la France et la Crète : il y a 1h de plus en Crète 

- Au restaurant, on vous offrira très souvent le dessert ou le raki ! Le pourboire n'est
pas obligatoire mais bien sûr conseillé ;) 

- Conduisez prudemment, les grecs ne sont pas connus pour leur bonne conduite et ils
doublent très souvent dans les virages. Restez bien à droite pour les laisser passer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFOS PRATIQUES
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Proposition d'hébergement N°1 

xxxxxxxxxxxxxx

Chambre Privée avec Salle de bain privée

196€ (annulation gratuite jusqu'au 31 août) 
Parking gratuit sur place

Lien de réservation

Proposition d'hébergement N°2 

xxxxxxxxxxxxxx
 
Chambre Deluxe vue sur mer 

144€ (modifiable mais non remboursable) 

Lien de réservation

Proposition d'hébergement N°3 

xxxxxxxxxxxxxx

Appartement vue sur mer 

248€ (annulation gratuite jusqu'au 19 avril) 
Petit-déjeuner en supplément sur demande

Lien de réservation

Tarifs et disponibilités en vigueur au 30/05/2022

A Réthymnon & environs : 
- 3 nuits -
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A votre arrivée et après avoir récupéré votre voiture de location, plusieurs options s'offrent à
vous. 

Vous pouvez en profiter pour visiter Héraklion : le port et la forteresse vénitienne de Koules au
bout de la jetée, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre votre logement aux alentours de Réthymnon en
fonction de la proposition que vous aurez choisie. 

Les conseils jour par jour sont donnés à titre indicatif. Il est tout à fait
possible d'effectuer le J2 à la place du J1 par exemple !

Héraklion
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Commencez par la visite de la Fortezza (entrée : 4€), forteresse
vénitienne qui a été construite au 16ème siècle. Vous pourrez faire
une balade en haut des remparts pour contempler la vue sur la ville.

OÙ MANGER À
RÉTHYMNON

Poursuivez la balade par le Vieux port vénitien et pénétrez au cœur de la vieille ville ! 
Allez voir la fontaine Rimondi, construite au 17e siècle, elle couvrait une grande partie des
besoins des habitants de la ville en eau potable. Admirez ses 3 colonnes corinthiennes
surmontées d'inscriptions latines et les têtes de lion – symbole de Venise – d’où jaillit l’eau.

Puis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En fin de journée, vous pouvez lézarder sur l’une des plages de Réthymnon : Réthymnon Beach
ou Adelianos Kampos Beach.

Visite de la vieille ville de Réthymnon. Flânez dans ses petites ruelles
typiques et animées ! Réthymnon est également le 3ème port de l'île !

xxxxxxxxxxxxxx : ouvert tlj sauf lundi de
12h30 à 23h
xxxxxxxxxxxxxx : ouvert tlj de 12h à
15h30 et de 19h à 23h30
xxxxxxxxxxxxxx : ouvert tlj de 12h à
23h30 

Au n°30 de la rue Vernardou, un manoir vénitien abrite l’atelier de
Yiorgos Hatziparaschos, un des derniers fabricants traditionnels de
pâte filo et de kataïfi (cheveux d’ange). Cette pâte est un élément
indispensable de la cuisine grecque. Sur place, vous pourrez goûter de
délicieuses baklavas...APERÇU



INFO

Preveli Palm Beach

Monastère Preveli

Prenez la route vers le Sud direction Preveli et son monastère ! Sur la route, il est possible de
s'arrêter pour visiter la Nécropole xxxxxxxxxxxxx, composée de plus de 230 tombes familiales
creusées dans la roche (entrée : 2€). 

La plage de "Palm Beach" Preveli tient bien son nom 
 puisqu’au fond de cette plage il y a une véritable forêt de
palmiers. C’est d’ailleurs la seconde plus importante
palmeraie de l’île.

Note : Un seul snack bar sur place (ça dépanne mais je vous
conseille d'emmener des sandwichs ou autre repas rapide !)

Depuis la plage, n'hésitez pas à marcher le long de la palmeraie
jusqu'à l'entrée des gorges ! Dépaysement garanti ! 

Puis, une pause fraîcheur s'impose à xxxxxxxxx ! Vous aurez la chance de visiter une
ferme locale et de goûter des produits locaux : fruits et légumes cultivés sur place,
oliviers, tout est fait maison ! Sur place, il est possible également de se restaurer et
de déguster des boissons fraîches. Cerise sur le gâteau, les propriétaires organisent
des visites de leur domaine gratuitement (directement sur place selon disponibilités).
Un super moyen de découvrir la culture crétoise et ses habitants ! 

Vous atteignez finalement le monastère de Preveli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Descendez ensuite jusqu'à la magnifique plage de Palm Beach Preveli ! Parking à proximité. 

Si vous souhaitez être encore plus tranquille, je vous conseille
la plage moins touristique de xxxxxxxx, à env. 20 mn de route
de Preveli. Attention : la route qui y mène est sinueuse et il
est compliqué de croiser des véhicules MAIS cela vaut la
peine ! 
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CARTE INTERACTIVE

Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à taguer @les_escapades_de_flo sur Instagram
pendant votre séjour, ou à m'envoyer vos plus belles photos que je repartagerai, un petit

coup de pouce fait toujours plaisir ! Et qui sait, une petite surprise vous attendra peut-être
à votre retour de vacances !

 
Bien sûr, je reste disponible au 06 19 21 72 88 si vous avez des questions avant ou

pendant le voyage !
 

Pour terminer, un petit mot ou avis sur ma page Google est le bienvenu !

Bon séjour en Crète !

Vous retrouverez tous les lieux mentionnés dans le programme en marron sur cette
carte interactive personnalisée. Elle regroupe les principaux points d'intérêts de l'île.

PENDANT & APRÈS VOTRE
SÉJOUR
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https://www.instagram.com/les_escapades_de_flo/
https://www.facebook.com/lesescapadesdeflo/
https://g.page/r/CRjAuT30CzjxEBA

