excursions CRETE 2017

Au départ du Kappa Club Mikri Poli 5*
La Crète de l’Est

Soirée Crétoise

Durée : 1 journée
Déjeuner inclus hors boissons

Durée : 4-5h
Diner et boissons incluses
Prix par personne
Adulte

69 €

Enfant 2 à -12 ans

34.50 €

Pour un minimum de 20 personnes, nous pouvons vous proposer
une soirée crétoise avec repas typique, vin à discrétion, orchestre et
spectacle folklorique.
Prix par personne

Départ pour découvrir la Crète
orientale. Visite d’ abord de l’ile
de Spinalonga et de la forteresse vénitienne du 16eme
siècle, abri des lépreux au début
du 20eme siècle, après la
fondation de la léproserie. La
traversée du village avoisinant

de Plaka jusqu’à Spinalonga
dure seulement 10 minutes en
bateau.
Déjeuner à Plaka juste en face
Spinalonga et temps libre pour
la baignade.
Continuation avec le bus pour
visiter la ville côtière et
pittoresque de Saint Nicolas,
chef-lieu du département est de
l’ile, situé dans le golf de
Mirabello.

Monastère Toplou
Durée : 1 journée
Déjeuner inclus hors boissons
Prix par personne
Adulte

Visite du monastère historique
fortifié de Toplou. Le monastère
du 13eme siècle abrite un
musée ecclésiastique, une
boutique de tissages et de
reproductions d’icônes. Parmi

59 €

Enfant 2 à -12 ans

29.50 €

les fresques et les icônes de
l’église un chef d’œuvre de l’art
crétois, une icône unique de
Ioannis Cornaros de 1770.
Continuation vers la plage de
Vai pour admirer les palmiers
endémiques : les palmiers de
Théophraste. Baignade et
déjeuner.

Ile de Chrissi
Durée : 1 journée
Repas léger inclus
Prix par personne
Adulte

Départ du port d’Ierapetra et
traversée de moins d’une heure
jusqu’à la petite ile de Chrissi en
face. Le nom de l’ile (appelé
aussi Gaidouronissi = l’ile aux
ans) est dû à la côte aux

85 €

Enfant 3 à -12 ans

45 €

coquillages roses au Nord.
Côtes exotiques, eaux claires,
idéales pour la baignade et
cèdres rares offrent leur ombre
aux visiteurs. Un repas léger
vous sera servi.

Adulte

40 €

Enfant 3 à -12 ans

20 €

Jeep Safari
Durée : 5h00
Déjeuner inclus hors boissons
Location d’un véhicule 4X4 pour 4 personnes à la découverte de
l’arrière-pays avec un accompagnateur francophone.
Prix par personne (à partir de 4 personnes)
Adulte

82 €

Enfant 3 à -12 ans

55 €

La plupart des déjeuners proposés au cours des excursions étant
hors boissons, nous vous proposons la possibilité de réserver un
forfait boissons :
Supplément forfait boissons pour les déjeuners en tavernes
¼ vin local en carafe + ½ bouteille d’eau minérale : 3 euros
¼ vin local en carafe + ½ bouteille d’eau minérale + 1 café : 5 euros

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de
notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de
la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils
sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des
prestations demandées. (Tarifs au 19/12/2016)

