
Séjour actif et Experiences Crétoises
Cette semaine, on vous emmène sur l’une de nos îles favorites, la plus grande de Grèce.

Petit goût de votre échappée :
Catamaran - Jeep Aventure - Expérience Crète Authentique

Echappée Crétoise
8 jours en immersion. 

Le samedi de juin à octobre 2023…

Plage du boût du monde d'Elafonisi Exclusivité 

950 €*



www.idealoperating.fr

Découverte de la Crète,
la plus vaste des îles grecques et la cinquième de la Méditerranée après la Corse. 

Sa situation, au sud de la Mer Egée, la place au croisement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. 
La Crète est une terre d’histoire et de traditions. 

Sa douceur de vivre, ses plages idylliques et bien sûr la fameuse gastronomie Crétoise vous attendent.
Accueillants et chaleureux, les Crétois ne vous laisseront pas indifférent et surtout… 

ne leur refusez jamais le raki de bienvenue !

Votre programme…

Rethymnon

Heraklion

La Canée

Enagron

Plage d'Elafonisi

Phare du Port de Rethymnon



PROGRAMME - (Arrivée à Héraklion ou Chania).

Séjour actif et Expériences Crétoises…  

Balade en Catamaran

8 jours : 950 €* Prix net par personne "sur une base 12 participants"
                    Ce quota peut être réduit à 8 personnes avec supplément.

Votre programme : 
Une journée en catamaran avec déjeuner - Une journée Jeep aventure vers le sud avec déjeuner
Une journée expérience Agro tourisme à la ferme auberge Enagron 
Une journée sur la superbe plage d’Elafonissi 

Demi pension 
Le transport aérien n'est pas inclus, réservez un vol arrivant à Héraklion ou à La Chanée (Chania) 

1er jour : ARRIVÉE en CRÈTE
Héraklion et Chania sont les 2 aéroports Crétois.
Une fois les bagages récupérés et les formalités de police passées, vous rencontrez l’un de nos chauffeurs qui assurera votre transfert jusqu’à l’hôtel à Réthymnon.
Votre chambre sera disponible à partir de 14h. Si toutefois, vous arriviez plus tôt à l’hôtel, une bagagerie serait disponible. Selon l’heure, profitez du temps libre 
de cette journée pour décompresser du voyage ou faire vos premiers pas dans la vibrante ville de Réthymnon. Le diner sera servi sous forme de buffet à l’hôtel.
Repas inclus : diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 

2ème jour : LÂCHEZ PRISE !    
Profitez de la journée à votre rythme et en toute liberté, sur la longue plage de sable de Réthymnon, baignade, premier soleil, sieste au bord de la piscine ou 
balade sur le port et dans les ruelles de la vieille ville…
Vous découvrirez la promenade animée du front de mer en direction du port Vénitien et de sa forteresse  jusqu’au phare ottoman du XVIème siècle,
Déambulez dans la vieille ville, p’tite pause Ouzo ou café frappé en terrasse… entre 2 boutiques de la rue Arkadiou. Le dîner sera servi sous forme de buffet à l’hôtel.
Repas inclus : petit-déjeuner et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 

 3ème jour :  LARGUEZ les AMARRES ! 
Tous en marinière (mais prévoyez surtout un maillot et des affaires avec un petit sac pour vous changer) aujourd’hui, c’est la sortie en mer à bord d’un catamaran ! 
Départ en direction du petit port de Panormos pour l’embarquement. Votre skipper largue les amarres au moteur puis sort les voiles si la météo le permet. 
C’est parti pour une journée de balade et de navigation ponctuée de baignades. Le déjeuner vous sera servi dans une jolie taverne locale sur le port de Bali, l’occasion de 
faire un p’tit tour de village... Après cette douce escale gastronomique Crétoise, cap vers Rethymnon, le temps d’une petite sieste.
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 
Excursion en catamaran à la journée : non-privée (environ 20 passagers), staff anglophone. 1 transfert A/R depuis l'hôtel pour le groupe. Horaires indicatifs 
depuis/vers l'hôtel 9h-18h, à reconfirmer sur place.

4ème jour : CRÈTE AUTENTHIQUE & RÉGIME CRÉTOIS   
Aujourd’hui vous avez rendez-vous pour une expérience unique, authentiquement Crétoise, dans un cadre rural et traditionnel.
Départ de l'hôtel en direction d’Axos et de la ferme Enagron, à 45 min de route, en pleine nature, au pied du mont Psiloritis, au coeur des vignes et des oliveraies.
Non, ce n’est pas une hôtesse qui vous attend… mais le berger ! Il vous accueillera dans son domaine, où vous découvrirez la fabrication du célèbre 
fromage crétois, le “Kefalograviera”. C’est le plus ancien, il est élaboré à base de lait de chèvre et de brebis du domaine. Puis, autour d’un verre de raki, accom-
pagné de mezzé, il vous fera partager des moments de sa vie dans la montagne et vous contera des p’tites anecdoctes Crétoises. Kaliorexi!
Après ce moment convivial, hors du temps, vous reprendrez la route vers l’hôtel. Excursion en bus à la journée : avec déjeuner et vin à discrétion, 1 chauffeur 
parlant français. Horaires indicatifs depuis/vers l'hôtel 9h-17h30, à reconfirmer sur place.
Repas inclus : petit-déjeuner, mezzé à midi et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 

Groupes GIR



           

PROGRAMME - (suite).

5ème jour : SORTIE JEEP AVENTURE !   
Départ de Rethymnon, Cap au Sud de la Crète en 4x4 !
Au programme : passage dans les gorges de Prasses, refuge des vautours (espèces protégées), villages traditionnels. Arrêt à Fragma Potamon où se trouve 
le plus grand barrage de Crète, un endroit idéal pour faire des photos. Karines prochaine halte pour prendre un café… Vous serez alors en immersion dans 
la vie rurale typique crétoise. Ensuite, nous allons longer la côte sud et nous arrêter à Preveli, un lagon très pittoresque. Vous pourrez prendre un bain, et vous 
détendre dans la fameuse palmeraie. Votre déjeuner sera servi à Preveli dans une taverne traditionnelle. Sur la route du retour, nous traverserons les gorges de 
Kourtaliotiko avant un dernier arrêt photo panoramique à Tria Monastiria.
Excursion en jeep à la journée : avec déjeuner et vin à discrétion non-privée (8 passagers par véhicule), 1 chauffeur parlant français. Horaires indicatifs depuis/
vers l'hôtel 9h-17h30, à reconfirmer sur place.
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 

6ème jour : ELAFONISSI la PLAGE du BOUT du MONDE !   
Elle se mérite… En cours de route, p’tit arrêt au monastère, possibilité d’acheter en cas et boissons fraîches. Jouez la star sur la célèbre plage d’Elafonissi !
Laissez le sable aux reflets roses couvrir vos plus belles sandalettes ! Bronzette et baignades dans les eaux limpides du lagon.
Temps de route : 2h30 en moyenne de Rethymnon jusqu'à Elafonissi (hors arrêts).
Excursion à la journée : privée, 1 guide francophone pour l'ensemble du groupe. 1 transfert A/R depuis l'hôtel pour le groupe. Horaires indicatifs depuis/vers l'hôtel 
8h-17h30, à reconfirmer sur place.
Repas inclus : petit-déjeuner et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon.  

7ème jour : A VOTRE RYTHME   
Journée à votre rythme, détente, bronzette ou boutiques pour cette dernière journée !
Repas inclus : petit-déjeuner et diner - Hébergement : Theartemis Palace Hotel - Réthymnon. 

8ème jour :  C'est L'HEURE de RENTRER pour RACONTER vos VACANCES !
Selon l’heure de convocation pour votre vol, notre chauffeur viendra vous chercher dans le hall de l’hôtel pour le transfert vers l’aéroport.
La chambre sera à libérer à 12h au plus tard, et la bagagerie sera disponible.
Repas inclus : petit-déjeuner (selon votre heure de départ).

N.B.1 : Les activités peuvent être reprogrammées selon les contraintes rencontrées sur place par le guide (météo, temps de parcours). Toutes les activités seront cependant maintenues, 
ou bien des alternatives seront proposées.
N.B.2 : A l'arrivée et au départ, des transferts privés seront organisés.

Fragma Potamon

Gorges de Prasses

Gorges de Kourtaliotiko

Karines

Votre sortie Jeep Aventure…

Notre prix comprend :
• 7 nuits à l’hôtel en chambre double avec petit-déjeuner à l’hôthel Theartemis Palace Réthymnon
• Les dîners du jour 1 au jour 7 (à l'hôtel ou dans une taverne locale)
• Transferts entre l'aéroport d'Heraklion ou Chania et Réthmnon le jour 1 et le jour 8
• Transferts depuis / vers votre hôtel les jours d'excursion/activités mentionnés
• Excursion en Jeep à Preveli • Excursion à Bali en catamaran • Excursion à Enagron
• Excursion à Elafonissi • La garantie assistance et rapatriement

Notre prix ne comprend pas : 
• La taxe touristique en Grèce à régler aux hôteliers en espèce sur place à l'arrivée  3,00 e 
   par chambre, par nuit pour les hôtels 4 étoiles
• Les transports internationaux vers/depuis la Crète
• Les repas non mentionnés dans le programme
• Les boissons • Les pourboires
• Les frais et logistique en cas de retard ou perte des bagages par la compagnie aérienne et/ou maritime
• Tout ce qui n'apparait pas dans le "prix comprend"
• L’assurance optionnelle annulation



Hôtel Theartemis Palace Rethymnon, 

Situé à quelques pas de la plage et du front de mer ainsi que du port de Rethymnon, cet établissement 4 étoiles propose un hébergement 
trés confortable à deux pas de l'animation de la ville. Deux Piscines et un Spa à votre disposition…

Votre hôtel…

www.idealoperating.fr



SAS au capital de 8 000 e - RCS Bastia : 798 790 705 - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 798 790 705 
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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


