
Circuit Crète / Santorin… 

PROGRAMME - (Arrivée à Héraklion).

1er jour : FRANCE / CRÈTE
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à Réthymnon.

2ème jour : RÉTHYMNON / LA CHANÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Réthymnon puis temps libre dans la vieille ville (matinée). Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour une visite de La Chanée. Retour à l’hôtel de Réthymnon, dîner et nuit.

3ème jour : RÉTHYMNON / MATALA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Matala. Déjeuner. L’ après-midi, découverte de la ville de Gortyne. Retour à Réthymnon, diner et nuit.

4ème jour : CRÈTE / SANTORIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port d’Héraklion. Départ en bateau pour Santorin. Déjeuner. Découverte de l’île. Balade dans les ruelles de Fira 
et coucher de soleil à Oia. Dîner et nuit à Santorin.

5ème jour : SANTORIN / CRETE
Petit déjeuner à l’hôtel. Mini croisière dans la baie de Santorin vers les îles Kaïmeni, possibilité de monter au volcan, arrêt à Palea Kamini,
arrêt aux des sources d’eau chaude sulfureuse (possibilité de baignade).
En fin d’après midi, retour au port d’Héraklion. Transfert à l’hôtel d’Agios Nikolaos. Diner et nuit.

6ème jour : LE PLATEAU DE LASSITHI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Krista. Déjeuner. L’après midi, découverte du Plateau de Lassithi. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

7ème jour : HÉRAKLION /  KNOSSOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte d’Héraklion, le port Vénitien, le musée archéologique.
Déjeuner. Découverte des environs d’Héraklion et du fameux palais Minoen de Knossos. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et nuit.

8ème jour : CRÈTE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport.

* Prix nets «à partir de» base 50 payants.

8 jours / 7 nuits à partir de 795 €*
Circuit découverte de deux îles au passé prestigieux. 3 nuits à Réthymnon, 
une nuit à Santorin (Cyclades), 3 nuits à Agios Nikolaos. Pension complète. 
Visites, transferts et ferry inclus. Hôtels 3* et 4*. Vols non compris.

Réthymnon / La Chanée / Matala / Santorin
Plateau de Lassithi / Heraklion / Knossos

Crète - Agios Nikolaos

Cyclades - Santorin

Groupes
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr

http://idealoperating.fr/



