CRÈTE : Le mythe du labyrinthe

VOYAGEUR
Agence de Voyages

Du 24 septembre au 06 octobre 2022
Réf.220924-CR
13 jours

INFORMATIONS PRÉALABLES

INFOS
Trait d'union entre le Péloponnèse et l'Asie Mineure, la plus grande des îles grecques saura séduire par ses pistes panoramiques
qui sillonnent les trois grands reliefs et surplombent la longue frange côtière dans une ambiance à la fois méditerranéenne et
orientale.

VOUS APPRÉCIEREZ
Evolution par traces ou accompagné
80% du trajet sur pistes (des plus larges aux plus étroites, des plus roulantes aux plus « craboteuses »)
Les dénivelés impressionnants, des surplombs et des aplombs saisissants avec vues panoramiques à 360°
Une grande diversité géologique, et des forêts centenaires
Villages à l’abandon, villes au passé vénitien et ottoman, vestiges de sites minoens, chapelles et d’églises
Les bons contacts avec une population vêtue traditionnellement de noir, accueillante et tranquille
Le miel sur le fromage de brebis, olives, huile et café-raki… : Le régime crétois !

LE VÉHICULE : Ouvert aux 4x4 et aux SUV
Blindage moteur obligatoire
Pneus All Terrain recommandés
Un moyen de communication entre les véhicules
Révision du 4x4 avant le départ pour un circuit d’environ 1500 km en CRÈTE :
Contrôle des plaquettes de freins, suspensions, vidange, courroies, vérification du bon passage des vitesses courtes

TARIF
1595 € par personne sur la base de 2 personnes en chambre et cabine double
310 € le véhicule 4x4 jusqu’à 2 m de haut
Supplément chambre/cabine single
PRESTATIONS COMPRISES
✓
✓
✓
✓
✓

Les 4 traversées en ferry aller et retour (cabines extérieures à 2 personnes avec sanitaires privés + véhicule)
4 nuits à bord, 8 nuitées en hôtel équivalent 2* à 3*
5 dîners et tous les petits-déjeuners aux hôtels
L’assurance rapatriement sanitaire
Encadrement et assistance de VOYAGEUR sur l’intégralité du circuit

NON COMPRIS







Le véhicule 4x4, le carburant, les péages d’autoroute
Le dépassement hauteur du véhicule
Cabine et/ou chambre single
Les repas à bord du ferry, les repas autres que ceux compris, les boissons
Les dépenses d’ordre personnel, les entrées sur les sites
Ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Prestations comprises »

FORMALITÉS : Documents à communiquer à l’inscription
Passeport (ou Carte Nationale d’Identité) en cours de validité
Carte Grise du véhicule
Permis de conduire
Feuille verte de l’assurance couvrant les dates
Se conformer aux instructions sanitaires du moment

INSCRIPTION : Demander un devis et le formulaire d’inscription
Départ assuré à partir de 12 personnes inscrites, 10 équipages maximum
Acompte de 40 % du total à la réservation
Solde à régler avant le 15 août 2022
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ITINÉRAIRE

1°jour (samedi 24 septembre 2022) : Rendez-vous en Italie
Rendez-vous à ANCONE en fin de matinée, formalités et embarquement pour la GRÈCE.

Embarquement et nuit à bord

2°jour : La mer Adriatique
Arrivée à PATRAS dans l’après-midi et trajet vers ATHÈNES pour l’embarquement en soirée - direction la CRÈTE.

Nuit à bord

3°jour : Le labyrinthe du Minotaure et le berceau de Zeus
La capitale HÉRAKLION se réveille, et à la sortie des vignobles d’ARCHANES le formidable labyrinthe palatial de l’antique KNOSSOS
construit par DÉDALE pour le roi MINOS surprend par son étendue. Gageons que vous en ressortirez. Au bout du compte, la journée
s’achève sur le plateau du LASSITHI, vaste cuvette entourée de montagnes. L’une de ses cavernes y auraient vu grandir Zeus, le
Dieu des Dieux du panthéon grec.
Dîner et nuit sur le plateau du LASSITHI
4°jour : De côte à côte
Cap à l’est par des pistes improbables à travers chênaies et cédraies, vestiges des derniers refuges minoens et monastère de
TOPLOU connu pour son huile d’olive.
Dîner et nuit en bord de mer / SITIA
5°jour : Palmeraie à l’orientale
Changement de décor dans la zone la plus aride de CRÈTE, rappelant à la fois Afrique et Proche-Orient. Variations entre montagnes
accidentées et fronts de mer.
Nuit / IERAPETRA
6°jour : La plante aux mille vertus du Mont DIKTI
Du haut de ses 2148 m, le Mont DIKTI, paternel et majestueux, veille sur une nature sauvage où poussent librement anis (qui parfume
l’ouzo), thym, sauge, menthe et romarin, ainsi que le dictame - réputé aphrodisiaque et anti-âge… Vu des airs, le vautour des agneaux
a peut-être une autre vision des choses.
Dîner et nuit / Région des montagnes ASTEROUSA
7°jour : De plage en plage jusqu’au grenier à blé de la MESSARA
De petits villages égrènent la côte sud jusqu’à MATALA, le paradis hippy des années 60. Récréation dans la plaine de la MESSARA
déjà habitée et cultivée à l’époque minoenne il y a plus de 4000 ans, comme en témoignent encore plusieurs sites archéologiques :
FESTOS, AGIA TRIADA…
Nuit / Région de PREVELI
8°jour : Histoire, calcul et conjugaison
L’histoire qui se raconte au monastère de PREVELI est celle de la résistance crétoise lors de la dernière Guerre Mondiale, calcul de
dénivelés sur les pentes du Mont IDA - le PSILORITIS culmine à 2454 m et conjugaison de souvenirs vénitiens et ottomans dans la
vieille ville de RETHYMNO.
Dîner et nuit / RETHYMNO
9°jour : Les Montagnes Blanches
Entre l’austère plateau d’OMALOS et la Mer de Libye, les chèvres rustiques « kri-kri » côtoient les escargots qui ont échappé à la
gourmandise des Crétois. Au cœur du massif LEFKA ORI, les eaux de ruissellement ont entaillé le paysage en de profonds canyons.
Nuit / PALEOCHORA
10°jour : A l’ouest, une côte paradisiaque
La plage d’ELAFONISI élance sa langue de sable rose vers une île bordée d’eaux turquoise. Laissez-vous enfin guider par les
abeilles jusqu’aux châtaigniers centenaires.
Dîner et nuit / Région de KOLYMBARI
11°jour : La région de LA CANÉE
Entrée en matière sur les Pistes d’oliviers et d’arbousiers, pour finalement rejoindre le golfe de KISSSAMOS. Dernières emplettes et
farniente à LA CANÉE, ancienne capitale crétoise dont les fortifications et les vieux quartiers rappellent l’occupation vénitienne et la
domination turque.
Embarquement et nuit à bord
12°jour : Le golfe de Corinthe
Trajet routier du PIRÉE à PATRAS en enjambant le canal de CORINTHE. Embarquement pour l’Italie en soirée.

Nuit à bord

13°jour (jeudi 06 octobre 2022) : Le retour
Arrivée à ANCÔNE en fin d’après-midi.
Fin des prestations.
Bon raid en 4x4 !
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