GRÈCE

à partir de

NEW

620

La CRÈTE

8 jours / 7 nuits

L’île de Crète est la plus grande des îles de la Grèce. Elle nous offre une nature sauvage, des plages paradisiaques, un patrimoine
historique, un héritage mythologique et une si belle douceur de vivre. Mettez-vous donc à l’heure crétoise et partez à la découverte de
cette île qui fut l’un des berceaux de la civilisation occidentale.
J1. BRUXELLES OU CHARLEROI, HERAKLION OU CHANIA, AMOUDARA : rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles ou Charleroi. Formalités
d’enregistrement et vol pour Heraklion ou Chania. Arrivée, débarquement, et transfert vers l’hôtel. Installation. h et x.
DU J 1 AU J 8 : Séjour libre (7 nuits) en demi-pension à l’Hôtel Marilena 4**** (normes locales) à Amoudara ou similaire.
J8. AMOUDARA, HERAKLION OU CHANIA, BRUXELLES OU CHARLEROI : petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport
de Heraklion ou Chania. Formalités d’enregistrement et vol vers Bruxelles ou Charleroi. Débarquement.

Hôtel Marilena 4****

Prix pour un voyage de 8 jours / Base 40 personnes
Départ de l’aéroport de Bruxelles ou Charleroi.
Possibilité de transferts en autocar de votre établissement scolaire à l’aéroport (aller et retour)
Haute saison

620€

Très Haute saison

660€

Supplément entre le 16 et 31/05/19 : + 28 €/personne
Base 30 personnes : + 8€ - Base 20 personnes : +20€
Nos prix sont valables sous réserve de la hausse carburant, de l’augmentation des tarifs aériens ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la signature du contrat.

Voyages Scolaires 2019 /

72

€

EXCURSIONS - Base 40 personnes
Heraklion ½ journée 29 € :
Visite guidée du Palais de Knossos, le plus grand site archéologique de l’âge du bronze en
Crète. Continuation avec la visite du Musée Archéologique d’Heraklion, l’un des musées les
plus intéressants en Grèce avec son unique collection de trésors de la civilisation minoenne
(poteries, gravures de pierre, statuettes, pièces en or et en argent, de merveilleuses fresques
trouvées dans le palais de Knossos). Petit tour de ville à pied et temps libre dans le centreville d’Heraklion - Entrées gratuites pour les groupes scolaires.
Plateau de Lassithi et Grotte du Dicteon Andron ou de Zeus ½ journée 29 € :
Accompagné de votre guide, départ vers le large plateau du Lassithi situé en Crète orientale
à 900 mètres d’altitude. Il est surtout connu des touristes comme «la vallée aux 10 000
moulins». La montée jusqu’au col est une promenade attrayante et les anciens moulins à vent,
moulins à grain sont soit abandonnés ou aménagés en boutiques souvenirs. Continuation de
la visite vers la Grotte du Dicteon Andron, lieu de naissance légendaire de Zeus suivant la
mythologie (4 €/personne).
Arcadi, Rethymnon, Chania journée entière 33 € :
Visite guidée de la très jolie vieille ville de Chania qui possède une grande variété de
monuments d’un intérêt culturel exceptionnel. Ses minarets, ses maisons turques et
vénitiennes, ses ruelles étroites, son marché couvert sont les témoins des différentes
périodes d’invasion qu’a connue la Crète au cours du temps (périodes byzantine, vénitienne,
ottomane,…). Continuation vers la charmante ville de Rethymon. Repas libre. Visite du
monastère orthodoxe d’Arcadi (3 €/personne) situé au bord d’un plateau dominant des
gorges à 23 km de Rethymon. Une fois les murs d’enceinte franchis, on peut admirer l’église
et sa splendide façade du XVIe siècle.

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles ou Charleroi/Heraklion ou Chania aller et retour
• Les transferts aéroport/hôtel aller et retour • Le logement 7 nuits en hôtel 4**** (normes
locales) à Amoudara (type Hôtel Marilena), en chambres multiples pour les élèves et chambres
doubles pour les professeurs • La demi-pension du J1 au soir au J8 au matin • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle (nous consulter) • Le supplément
chambre double hors professeurs : 28€/personne • L’assurance annulation : 12€ •
L’assurance assistance/rapatriement : 18€• Les repas libres et les boissons • Les excursions
• La taxe de séjour : 3€/chambre/nuit.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

