
Un voyage, deux destinations exceptionnelles 
La Crète et Paros (Cyclades)

Circuit
     Crète / Paros (Cyclades)…

Agios Nikolaos Exclusivité

Séjour découverte Gastronomique - Les vertus du régime crétois
Le fameux régime crétois repose sur une alimentation saine et équilibrée. Des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, du poisson, des céréales et du vin.

Associé à une bonne qualité de vie, il est le secret de la longévité des crétois.

Venez le découvrir à l'occasion d'un séjour sous le soleil de la Crète et des Cyclades. 

Circuits et Séjours combinés 100% personnalisables et modulables



Combiné 1 : Crète de l'est et Paros (Cyclades) I Tout compris… 

Crète

8 jours / 7 nuits à partir de 850 €* 
4 nuits en Crète - 3 nuits à Paros
Elounda / Agios Nikolaos / Spinalonga / Paros
Pension complète (boissons incluses à l'hôtel), visites, guide et transferts exclusifs.
Vols non compris - Minimum de participants - Programme 100% personnalisable

PROGRAMME

1er jour : FRANCE / HERAKLION / ELOUNDA (CRÈTE)
Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel dans la région d’Elounda. Dîner et nuit. 

2ème jour : ELOUNDA / AGIOS NIKOLAOS / SPINALONGA / ELOUNDA  
Petit déjeuner et départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. D’Agios Nikolaos embarquement pour l’île de Spinalonga. Visite de 
l’île dont la forteresse vénitienne présente des remparts impressionnants. Poursuite vers Elounda, petit port de pêche plein de charme et arrêt pour le déjeuner. 
L’après-midi, temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : ELOUNDA
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : ELOUNDA / HERAKLION / PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert au port d’Heraklion. Embarquement sur le ferry à destination de Paros (env.3h40 avec paniers repas). 
Arrivée vers 13 h00 à Paros. Transfert à l’hôtel Paros Bay. Diner et nuit à l'hôtel.

5ème jour : PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la découverte de Paros (journée entière). Le tour de Paros débutera par la visite de la magnifique église Panagia Ekaton-
tapyliani au centre de Parikia, monument unique de l’époque Byzantine dans les Cyclades. Vous vous dirigerez ensuite vers Lefkes pour découvrir l’un des 
plus beaux villages de Paros, au centre de l’ile et construit aux pieds du Mont Profitis Ilias. Vous visiterez la cave Moraitis à pour y découvrir d’excellents vins 
élaborés sur l’ile. Vous aurez ensuite du temps libre pour vous promener sur petit port de pécheur de Naoussa et déambuler dans ses petites ruelles blanches, 
qui sont aussi le point de rassemblement de la vie nocturne à Paros mais qui ont su garder leur caractère authentique. Nous vous emmènerons déjeuner sur 
le charmant port de Pisso Livadi situe sur la côte Est de l’ile. L’excursion se terminera par la visite du petit village d’Aliki afin de découvrir de côte Sud de l’ile 
et d’admirer de superbes paysages si caractéristiques de Paros. A Aliki, Le proprétaire vous ouvrira les portes du musée “Scorpios”, création du marin M. 
Benetos Skiadas. Ce musée contient une collection de maquettes représentant de somptueux bateaux ainsi que les monuments cycladiques les plus connus. 
Après cette visite nous vous ramènerons à Parikia. NB. Journée avec un accompagnateur, les entrées pour la cave de Moraitis et le musée Scorpios ainsi que 
le déjeuner (boissons non incluses). Retour à l'hôtel Paros Bay, diner et nuit.

6ème jour : PAROS - Option découverte d’une autre Cyclades : MYKONOS / SANTORIN ou NAXOS, selon disponibilité)
Petit déjeuner et journée libre à l'hôtel. En option avec supplément : Journée de Croisière à Mykonos et Délos, ou Santorin ou Naxos (programme et prix 
détaillés sur demande). Dîner et nuit à l’hôtel Paros Bay.

7ème jour : PAROS / HERAKLION 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel Paros Bay (ou panier repas fourni selon l’heure de départ du ferry) puis transfert au port. Embarquement à destination d’Héraklion 
(env.3h40 de traversée). Arrivée en fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel dans la région d’Héraklion. Diner à l'hôtel ou dans une taverne traditionnelle Crétoise et nuit à l'hôtel.

8ème jour : HERAKLION / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

IMPORTANT : possibilité de prolongation de séjour en Crète et à Paros selon disponibilité de vols
Programme et kilométrage types. L’ordre des visites et des déjeuners pourra être modifié. Les horaires de ferry sont donnés à titre purement indicatif, ceux communiqués lors de notre confirmation pourront être différents.

* : prix nets «à partir de» - base 40 payants. Demandez un devis à notre service groupes.



Combiné 2 : Crète de l'ouest et Paros (Cyclades) I Tout compris… 

Crète

8 jours / 7 nuits à partir de 850 €* 
4 nuits en Crète - 3 nuits à Paros
Réthymnon / Akrotiri / La Chanée / Paros
Pension complète (boissons incluses à l'hôtel), visites, guide et transferts exclusifs.
Vols non compris - Minimum de participants - Programme 100% personnalisable

PROGRAMME

1er jour : FRANCE /LA CHANEE OU HERAKLION / RETHYMNON (CRÈTE)
Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel dans la région de Réthymnon. Dîner et nuit.  

2ème jour : RETHYMNON / AKROTIRI / LA CHANEE / RETHYMNON  
Petit déjeuner puis route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la tombe de Venizélos, important  homme politique grec. Puis visite de La Chanée, qui fut la 
capitale de l’île de 1898 à 1971. Vous pourrez découvrir le fort vénitien, les ruelles typiques de l’ancienne ville, le port pittoresque. En effet, cette ville porte les 
traces des influences d’Orient et d’Occident au fil des diverses occupations italiennes et turques. Vous pourrez ainsi y admirer les demeures vénitiennes trans-
formées en restaurant ou encore l’ancienne mosquée sur le port. Visite du marché couvert, puis déjeuner. 
Poursuite vers le lac de Kournas, seul lac d’eau douce de l’île. Visite de la ville de Rethymnon. Découvrez son impressionnante forteresse vénitienne, son centre 
historique et son labyrinthe de ruelles étroites. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Rethymnon.

3ème jour : RETHYMNON
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : RETHYMNON / HERAKLION / PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel. Déjeuner libre puis transfert au port d’Heraklion. Embarquement du ferry à destination de Paros (env.3H40 avec panier repas). 
Arrivée en début d’après-midi. Transfert à l’hôtel Paros Bay. Diner et nuit à l'hôtel.

5ème jour : PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la découverte de Paros (journée entière). Le tour de Paros débutera par la visite de la magnifique église Panagia Ekaton-
tapyliani au centre de Parikia, monument unique de l’époque Byzantine dans les Cyclades. Vous vous dirigerez ensuite vers Lefkes pour découvrir l’un des 
plus beaux villages de Paros, au centre de l’ile et construit aux pieds du Mont Profitis Ilias. Vous visiterez la cave Moraitis à pour y découvrir d’excellents vins 
élaborés sur l’ile. Vous aurez ensuite du temps libre pour vous promener sur petit port de pécheur de Naoussa et déambuler dans ses petites ruelles blanches, 
qui sont aussi le point de rassemblement de la vie nocturne à Paros mais qui ont su garder leur caractère authentique. Nous vous emmènerons déjeuner sur 
le charmant port de Pisso Livadi situe sur la côte Est de l’ile. L’excursion se terminera par la visite du petit village d’Aliki afin de découvrir de côte Sud de l’ile 
et d’admirer de superbes paysages si caractéristiques de Paros. A Aliki, Le proprétaire vous ouvrira les portes du musée “Scorpios”, création du marin M. 
Benetos Skiadas. Ce musée contient une collection de maquettes représentant de somptueux bateaux ainsi que les monuments cycladiques les plus connus. 
Après cette visite nous vous ramènerons à Parikia. NB. Journée avec un accompagnateur, les entrées pour la cave de Moraitis et le musée Scorpios ainsi que 
le déjeuner (boissons non incluses). Retour à l'hôtel Paros Bay, diner et nuit.

6ème jour : PAROS - Option découverte d’une autre Cyclades : MYKONOS / SANTORIN ou NAXOS, selon disponibilité)
Petit déjeuner et journée libre à l'hôtel. En option avec supplément : Journée de Croisière à Mykonos et Délos, ou Santorin ou Naxos 
(programme et prix détaillés sur demande). Dîner et nuit à l’hôtel Paros Bay.

7ème jour : PAROS / HERAKLION 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel Paros Bay (ou panier repas fourni selon l’heure de départ du ferry) puis transfert au port. Embarquement à destination d’Héraklion 
(env.3h40 de traversée). Arrivée en fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel dans la région d’Héraklion. Diner à l'hôtel ou dans une taverne traditionnelle Crétoise et nuit à l'hôtel.

8ème jour : HERAKLION / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

IMPORTANT : possibilité de prolongation de séjour en Crète et à Paros selon disponibilité de vols
Programme et kilométrage types. L’ordre des visites et des déjeuners pourra être modifié. Les horaires de ferry sont donnés à titre purement indicatif, ceux communiqués lors de notre confirmation pourront être différents.
* : prix nets «à partir de» - base 40 payants. Demandez un devis à notre service groupes.
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Crète Crète

La Crète est la plus vaste des îles grecques et la cinquième de la Méditerranée derrière la Corse. Sa situation, au sud de la Mer Egée, la place au 
croisement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Cette île réunit histoire et tradition, nature et culture, partage et émotion.
Plages idylliques, villages pittoresques, mais aussi culture et gastronomie, elle est la destination idéale pour des vacances à la fois envoutantes et 
relaxantes. Au-delà sa beauté naturelle et de son ensoleillement, c'est surtout le caractère humain de l'île qui séduit les visiteurs. Accueillants, chaleu-
reux, les Crétois allient une aimable nonchalance à l'authenticité et à la douceur du "vivre méditerranéen".

Héraklion, principal port d’accès en Crète, est le berceau de la civilisation minoenne dont témoigne le fabuleux palais du Roi Minos, 
à Knossos. Capitale de l’île de Crète avec ses 125.000 habitants, elle est la ville la plus peuplée.
C’est une ville portuaire très animée, elle est aussi le centre économique et administratif de la Crète.
Très riche historiquement, Héraklion mérite plus qu'un détour avec ses nombreux sites : palais vénitiens, églises byzantines, 
fontaines turques et ses bars branchés très prisés par la jeunesse crètoise.

Héraklion

Héraklion
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La région de Lassithi, à l’est de l’île est agricole. Les sites à visiter sont nombreux : la grotte du Dikti, lieu sacré à l’époque minoenne ; la 
ville de Zakros et son port, le site de Kato Zakros et les ruines de son palais minoen ; la Vallée des Morts qui relie ces 2 sites, doit son nom 
aux nombreux tombeaux antiques qui y furent découverts. Côté plage, la station balnéaire d’Agios Nikolaos, est le «Saint-Tropez» crétois, 
le petit port d'Elounda havre de paix au charme toujours très authentique et Vaï appréciée pour sa plage bordée d’une palmeraie naturelle.

La région de la Lassithi

Agios Nikolaos est une ville éclatante de vie, de lumières, de couleurs et de battements de cœurs Crétois, elle accueille ses visiteurs tout 
au long de l'année dans une atmosphère chaleureuse et festive. Construite sur les ruines de la ville antique de "Kamara de Lato", elle s'est 
développée à partir d'un centre commercial qui nacquit au 3ème siècle; un endroit très intéressant, palpitant et plein de vie.

Agios Nikolaos
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Vaï et sa palmeraie naturelle

Elounda

Spinalonga
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La région de la Chanée
La région de la Chanée, à l’ouest de l’île. 
Hania, également appelée La Chanée, est une ville pit-
toresque et chargée d’histoire que vous retrouverez dans 
le quartier de Topanas, avec ses ruelles ombragées, son 
vieux port, et son architecture d’origine vénitienne. Les 
Gorges de Samaria, les plus longues d’Europe (18 km) 
raviront les amateurs de randonnée ; elles sont accessibles 
à partir du mois de mai.

La Chanée

La Chanée

Réthymnon
Réthymnon est au centre de l’île, renommée pour son quartier historique, sa 
forteresse vénitienne, son vieux port et son ambiance chaleureuse. A ne pas 
manquer également : le monastère d’Arkadi, sanctuaire national en l’honneur de 
la résistance crétoise ; la grotte de l’Ida.

Réthymnon

Réthymnon
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Paros (Cyclades)
Paros (Cyclades - Grèce)
Au cœur des Cyclades, Paros est l'île où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. 
Ses villages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques 
plages cosmopolites ou isolées vous transporteront. Paros est aussi une destination réputées 
pour les sports de glisse, avec ses spots de Kite surf et de windsurf à Pounta et Chrissi Akti. 

A voir :
L'église de la Panagia Ekatontapiliani est une des rares basiliques paléochretiennes encore 
visible en Grèce.
Le petit port de pêche de Naoussa, au Nord de l'île est une vraie carte postale, avec les caiques 
de pêcheurs, les petites tables au bord de l'eau.
Le port de Pisso Livadi est au coeur de la 3ème station balnéaire de l'île. 
Lefkes est sans doute le plus beau village de l'île. Il est situé sur les hauteurs, position défensive 
du temps de la piraterie. Il fut longtemps la capitale de Paros.

www.idealoperating.fr

Petit port Vénitien de Naoussa - Paros

Paros et son architecture Cycladique

Eglise Panagia Ekatontapyliani au centre de Parikia
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Hôtel Paros Bay / Paros

Le Paros Bay est un magnifique petit hôtel de charme, construit dans le pur style Cycladique, décoré avec goût et offrant tout le confort ainsi que les services dont 
vous avez besoin pour passer des vacances de rêve. Prenez le temps de vous détendre au bord de la piscine offrant une vue imprenable sur la baie de Parikia.

Situation. L'hôtel est situé dans un endroit très calme et reposant avec un accès direct à une petite plage de sable et à la superbe plage de sable blanc 
de Parasporsos (2/3 minutes à pied), à seulement 2,5 Km de la ville et du  port de Parikia et à 10Km du célèbre village de pêcheurs de Naoussa.
Le Paros Bay offre la combinaison parfaite d’un environnement relaxant et d’une situation idéale pour visiter l'île ainsi que les autres Cyclades.

Hébergement. 63 chambres réparties entre un bâtiment principal et 5 résidences, avec balcon vue jardin ou vue mer et chambres communicantes vue mer. 
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (douche/wc), sèche cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre fort (payant), réfrigérateur.

Restauration et Bar. Un petit déjeuner copieux vous attend chaque matin, servi sous forme de buffet et proposant un grand nombre de produits grecs et des 
produits issus de l'agriculture biologique. Le restaurant vous invite à déguster un grand choix de plats grecs traditionnels préparés par le chef ainsi qu’une 
sélection de vins du pays. Prenez une pause au bar de la piscine et dégustez un cocktail en admirant la superbe vue panoramique sur la baie de Parikia.

Loisirs. Piscine d’eau de mer, ping-pong. Avec participation : Bains à remous extérieur, massages sur réservation.

Services. Transats, parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage, prêt de serviettes de piscine. Internet Wi-fi gratuit, parking.
Navette 2 fois par jour pour Parikia (payant et sur demande), Blanchisserie. Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Petits animaux admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées. Arrêt de bus à 300 m pour Parikia, Alyki, Pounta.
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


