
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÈTE 
 

« Entre plages et paysages » 
 

8 jours, 17 au 24 septembre 2022 
 

 

 
 

 
 

 

 

Votre agence de voyages : 
 

V.I.P VOYAGES SA 

Rue Petitot 4/Pl. de la Synagogue – 1204 Genève 

Tél 022 317 07 70 
  



Et maintenant, votre programme… 

 

 

 

Samedi 17 septembre : Genève – Héraklion – Agios Nikolaos  
 
10h15 Décollage de Genève par vol SWISS LX  2350. 

14h15 Atterrissage à Héraklion. Récupération de vos bagages. 
 
Accueil à la sortie de la douane et départ immédiat vers Agios Nikolaos. Installa-

tion, dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

 

Dimanche 18 septembre : Agios Nikolaos (– Spinalonga)  
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

L'excursion en bateau dans la magnifique baie de Mirabello vous emmènera sur 

l'île de Spinalonga. La forteresse de l’île a été construite au 16e siècle par les Vé-

nitiens, sur les ruines d’une acropole antique destinée à protéger le port 

d’Elounda. Après la promenade à Spinalonga, le bateau vous conduira sur la 

presqu'île de Kolokytha, où vous pourrez vous baigner pendant que l'on vous pré-

parera un délicieux barbecue. Retour à Aghios Nikolaos en fin d’après-midi et 

dîner à l’hôtel. 

 
 
 

Lundi 19 septembre : Agios Nikolaos – Lassithi – Héraklion 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, route vers le plateau de Lassithi, un des endroits les plus fertiles de la 

Crète, entouré par la chaîne de montagnes du Dikti culminant à 2148 mètres. 

Cette région est plus communément appelée « la vallée aux 10'000 moulins ». Vi-

site d’un domaine oléicole familial où vous pourrez voir et comprendre le proces-

sus de fabrication de la célèbre huile d’olive crétoise. Déjeuner et continuation 

vers le sud du plateau, au-dessus du bourg de Psychro où se cache la fameuse 

grotte de Zeus. Après une descende dans la grotte, vous découvrirez un petit lac 

souterrain entouré d’une multitude de stalagmites et de stalactites. Ensuite, pour-

suite du voyage vers Héraklion et dîner à l’hôtel. 

 
 
 

Mardi 20 septembre : Héraklion 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Le matin, visite de Cnossos avec son palais minoen, le premier découvert et le 

seul reconstitué, avec ses somptueuses villas, ses maisons, ses vestiges de routes 

dallées, Cnossos constitue le site le plus vaste et le plus suggestif de toute la Crète. 

Déjeuner et visite du musée archéologique, le deuxième musée de Grèce qui 

regroupe la presque totalité des découvertes archéologiques faites en Crète.  

Dîner typique avec danses et chants crétois. 

 

 



Mercredi 21 septembre : Héraklion – La Canée  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction du village pittoresque d’Anogia, situé à 750 mètres d’altitude 

sur le Mont Psiloritis. Poursuite du voyage vers Zoniana pour la visite de la grotte 

de Sfendoni, puis continuation vers le village d’Axos et la vieille ville de La Canée, 

qui a su conserver beaucoup de son charme d’antan. Dîner et logement à l’hô-

tel. 

 

 

 

Jeudi 22 septembre : La Canée 
 
Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

La journée est consacrée à la découverte de la Crète occidentale : le monastère 

d'Aghia Triada, souvent indiqué Moni Tzagaraliou, qui fut fondé au 17e siècle et 

qui resta l'un des plus importants de l'île jusqu'au 19e siècle. Ensuite, visite du mo-

nastère de Moni Gouvernèto, construit en 1548, lui aussi d'influence vénitienne. Il 

est situé à 30 minutes de la grotte Katoliko, qui servit de retraite à Saint Jean l'Er-

mite. Retour à La Canée en fin de journée et dîner à l’hôtel. 

 

 

 

Vendredi 23 septembre : La Canée – Matala  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ en direction de Matala à travers la province d’Amari, qui est 

connue pour sa beauté naturelle et sa production abondante de fruits. En che-

min, découverte du site de Phaestos où l’on trouve de fort belles tombes mi-

noennes puis visite d’une coopérative viticole et dégustations de vins locaux. 

Poursuite du voyage par le village de Gortis avant de joindre Matala. Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 

 

 

Samedi 24 septembre : Matala – Héraklion – Genève  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et début de matinée libre.  

En fin de matinée, transfert à l’aéroport d’Héraklion et enregistrement des billets 

et bagages auprès des guichets réservés à Swiss. Contrôles de sécurité. 
 
14h55 Décollage d’Héraklion par vol LX 2351. 

16h55 Atterrissage à Genève.  

 

 

 

 

Itinéraire indiqué sous réserve de légères modifications 

selon les conditions locales (météo, trafic, etc...) 

  



Prix et prestations 

 

 

 

 

 

Prix par personne dès Genève, en chambre double 
 

Abonnés      CHF 2’590.- 

Non abonnés     CHF 2'730.- 

Supplément chambre individuelle  CHF    290.- 

 

Participation : minimum 12 personnes, maximum 22 personnes. 

 

 

 

 

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend : 
 
• Les parcours aériens avec SWISS, en classe économique. 

• Les taxes aériennes et suppléments « carburant ». 

• La franchise de bagages de 23 kg par personne. 

• Le logement en hôtels de catégorie moyenne supérieure (3 et 4* aux normes 

locales), chambres avec bain ou douche, WC, climatisation.  

• La pension complète pendant tout le voyage (alternance de repas servis aux 

hôtels et dans des restaurants locaux). 

• Le circuit en car climatisé, avec guide local parlant exclusivement le français. 

• Les entrées aux sites et monuments. 

• Les taxes locales et le service. 

 

 

 

 

Prévoir en plus : 
 
• Le repas de midi du dernier jour. 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs locaux. 

• Les boissons et autres dépenses de caractère personnel. 

• Les frais de service (abonnés CHF 40.-, non abonnés CHF 60.-). 

• Les assurances-voyage. 

 

 

 

 
 

 
 

VH/lv 15.11.2021 


