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Agios Nikolaos - Crète
3 nuits à Réthymnon (Crète-Ouest), 1 nuit à Santorin (Cyclades)
et 3 nuits à Agios Nikolaos (Crète-Est).
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 La Crète est la plus grande des îles Grecques, d'une variété étonnante, elle offre plus de 1000 kilomètres de littoral.
 Montagnes enneigées, collines couvertes d'oliviers, gorges encaissées, longues plages, petits villages de pêcheurs et hameaux   
 perdus façonnent ses paysages. 
 Terre de culture, la Crète est un musée à Ciel ouvert où Mycéniens, Doriens, Minoens, Romains, Byzantins, Vénitiens et  
 Turcs ont laissé leurs empreintes.
 Les Crètois sont fiers mais d'une hospitalité déconcertante et leur cuisine aussi simple que savoureuse. Le régime Crètois et ses  
 bienfaits sur la santé ne sont pas une légende, bienvenue en Crète. Yassou !! 

La Créte Santorin - Cyclades
 Superbe Santorin perchée sur l'arête d'un volcan noyé par les flots, elle fait pâlir toutes les cités de la Méditerranée de part sa simplicité
 et sa beauté. Santorin, un écrin dans les Cyclades où tous se reposent bercés par la mer, pas un point de l'île n'empêche de la
 voir avec son bleu azur. Testament historique, couleurs et lumières, paysages volcaniques, architecture cycladique, toutes ces merveilles
 sont en harmonie et en symbiose. 
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  Jour 4 : Réthymnon / Santorin 

Le matin, transfert au port d’Héraklion et départ pour Santorin.
A l’approche de l’île, vous découvrirez un spectacle fascinant : une longue falaise pouvant atteindre 400m de haut composée de 
couches de scories ou de cendres volcaniques noires ou rouges et, au sommet, la frange des villages de Oia et Thira. Déjeuner.
Découverte de Santorin avec sa rade et ses villages accrochés à la falaise. Thira, le chef-lieu, bâti au sommet de la falaise et 
relié au vieux port d’Ormos. On s’y promènera dans le labyrinthe de ses vieilles ruelles, ses terrasses, ses escaliers avec comme 
panorama la superbe rade de Santorin. Dîner et nuit à l’hôtel.
En fin de journée on ira voir le coucher de soleil au village de Oia (que les Grecs prononcent ia). Dîner et nuit.

  Jour 5 : Santorin (Excursion en Bateau dans La Baie) / Héraklion / Agios Nikolaos (60Km)

Matinée d’excursion en bateau vers les îles Kaïmeni, situées dans la baie (ou caldera) de Santorin : premier arrêt à Nea Kamini,  
volcan dont le cratère est toujours en activité (possibilité d'y monter), deuxième arrêt à Palea Kamini où l’on découvrira, dans 
une petite crique des sources d’eau chaude sulfureuse (possibilité de baignade).
Au cours de cette mini-croisière, on ne se lassera pas d’admirer la vue sur les falaises de Santorin, au sommet desquelles 
s’étalent les villages blancs de Thira et Oia. 
Retour au port d’Héraklion en fin d’après-midi puis, transfert vers Agios Nikolaos
Dîner et nuit.

  Jour 6 : Kritsa et le Plateau de Lassithi (90Km)

Le matin, excursion à Kritsa, village situé à 11km d’Agios Nikolaos. 
Juste avant Kritsa, visite de « Panagia Kera » petite église du 13ème siècle aux parois ornées de fresques du 14ème et 15ème siècle.
Découverte de Kritsa, village adossé au flanc d’une montagne avec vue sur la mer. Ce village doit une partie sa célébrité au film 
de Jules Dassin qui y tourna certaines scènes du « Christ Recrucifié ». Ce village vit désormais de l’artisanat (broderies) et du 
tourisme. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour le plateau de Lassithi, plaine fertile de 50 km², située à 800 m d’altitude et qui, autrefois, était parse-
mée de centaines d’éoliennes qui servaient à l’irrigation des cultures; ce fut aussi de tout temps, un haut-lieu de résistance aux 
envahisseurs : arrêt dans les pittoresques villages crétois de Tzermadios et de Krasi et son platane centenaire, l’un des plus 
impressionnants de Crète.

  Jour 7 : Héraklion (Musée Archéologique) / Knossos (135Km)

Le matin,visite de la capitale de la Créte avec la place Eleftheria et les statues de Venizelos et Kazantzakis, la fontaine de 
Morosini, le port vénitien et surtout le musée archéologique qui renferme des œuvres et objets trouvés sur les différents sites 
minoens, avec entre autres « la parisienne ». Déjeuner.
L’après-midi, dans les proches environs d’Héraklion, visite du site minoen de Knossos avec ses palais, ses villas, ses routes 
dallées. Découvert en 1878 , il fut « reconstitué » à partir de 1900 par l’archéologue Sir Arthus Evans.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.

  Jour 8 : Agios Nikolaos / Héraklion / France 

Dans la journée, transfert à l’aéroport et envol pour la France.
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  Jour 3 : Réthymnon / Matala / Vorri / Gortyne / Réthymnon (Environ 160Km)

Le matin route vers le sud vers le port de pêche et la plage de Matala aux falaises creusées d’une multitude de petites grottes, 
situé dans un très joli cadre. 
Peu avant Matala, visite du site de Phaestos, l’un des plus anciens palais minoens : il est construit en haut d’une colline et jouit  
d’un superbe panorama sur la Messara.
Parmi les ruines, on distinguera appartements royaux, magasins, silos.
Déjeuner à Matala. 
L’après-midi, dans le joli village de Vorri, visite du Musée Ethnologique situé dans une maison de caractère : ce musée vous intro-
duira dans le mode de vie ancien des Crétois le long d’un parcours-découverte des métiers d’autrefois.
Continuation vers Gortyne et visite des restes de ce site essentiellement romain ; à voir plus particulièrement « les lois de Gortyne » 
qui codifiaient les droits du citoyen de l’époque ainsi que la basilique Saint-Tite dont trois absides subsistent.
Retour à Réthymnon en fin d’après-midi.  Dîner et nuit.

  Jour 1 : France / Héraklion / Réthymnon (Environ 80 Km)

Accueil à l’arrivée et route vers Réthymnon. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Réthymnon.

  Jour 2 : Réthymnon / La Chanée (Environ 120Km)

Le matin, visite de Réthymnon, ancien chef-lieu de province vénitienne et turque et dont on découvrira quelques restes intéres-
sants, en particulier les minarets des anciennes mosquées comme celui de la mosquée Nerantzès qui donnent à cette ville son 
cachet oriental, les vestiges vénitiens comme l’imposante forteresse, la charmante fontaine Rimondi, la loggia ou le port vénitien. 
Temps libre dans la Vieille Ville. Déjeuner.
L’après-midi, visite de La Chanée, l’ancienne capitale de l’île qui fut ville vénitienne puis turque. Tout autour du quartier du port, 
certainement le plus beau de Crète, on découvrira quelques édifices qui rappellent ce passé : le dôme de la Mosquée (qui abrite 
l’office de tourisme), Evraiki, l’ancien quartier juif et sa vieille synagogue, le quartier de Kastelli et ses vestiges vénitiens, le bas-
tion Schiavo et sa vue sur la ville, le marché.
Retour à Réthymnon en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
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