Comité d’Entreprise MAN Diesel & Turbo
Commission Vacances Loisirs Sports
Le 3 Septembre 2018
Retrouvez cette note sur :
www.cemdf.org

SEJOUR CRETE
DU 12 AVRIL AU 19 AVRIL 2019
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Christian GELARD-Florian HERVY- Jacky JONCOUR
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise : Stéphane BARANGER

ENTRE MYTHES & LEGENDES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

HERAKLION - SPINALONGA - AGIOS NIKOLAOS RETHYMNON LA CHANEE - PHAESTOS
 LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Visites des principaux sites archéologiques de Crète
 Excursion de deux jours à Santorin
 Boissons incluses aux repas
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 LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

NANTES  HERAKLION
HERAKLION / KNOSSOS / PEZA / HERAKLION
HERAKLION / LASSITHI / KRITSA / SPINALONGA / AGIOS NIKOLAOS /
HERAKLION
HERAKLION / FIRA - SANTORIN
MEGALOCHORI / AKROTIRI / HERAKLION / RETHYMNON
RETHYMNON / ARKADI / LA CHANEE / RETHYMNON
RETHYMNON / GORTYS / PHAESTOS / RETHYMNON / HERAKLION
HERAKLION  NANTES

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE
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JOUR 1 : NANTES  HERAKLION
Accueil à l’aéroport et transfert à
l’hôtel.
En fonction de votre heure d’arrivée,
déjeuner et après-midi libres. Le dîner
est servi à l’hôtel.
Nuit à Héraklion.

JOUR 2 : HERAKLION / KNOSSOS / PEZA / HERAKLION
Petit déjeuner.
Visite du plus riche musée archéologique de Crète
et du site ancien de Knossos.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, dans la région viticole de Peza,
dégustation chez le propriétaire et visite du
Monastère d’Agarathou ou résident encore
quelques popes, il s’agit d’un des plus anciens
monastères de Crète (fondé à la 2e période
byzantine), est consacré à la Vierge.
Diner et nuit à Héraklion.
JOUR 3 : HERAKLION / LASSITHI / KRITSA / SPINALONGA / AGIOS NIKOLAOS /
HERAKLION
Petit déjeuner.
Dans la matinée, découverte d’un des plus beaux paysages de Crète en contournant le
plateau de Lassithi, traversant ses villages traditionnels et marquant un arrêt dans la
grotte de Dikté, qui selon la mythologie est le lieu de naissance du dieu Zeus.
Poursuite de la découverte de cette région au Sud d’Agios Nikolaos, en s’arrêtant au
village de Kritsa, village traditionnel construit en éventail sur une colline, connu pour
son artisanat local et ses tissages.
A l’entrée du village vous ne manquerez pas de visiter l’église datant du XIIIe siècle
Panagia Kera, sur les murs de laquelle se trouvent de très belles fresques rupestres.
Arrêt à a Bio Aroma, pour découvrir le mode de fabrication des derniers cosmétiques
crétois issues de l’agriculture
biologique.
Déjeuner
à
Elounda
avant
d’embarquer sur un bateau qui
permettra de rejoindre et de visiter
l’ile de Spinalonga, village forteresse
vénitien quasiment imprenable à
l’époque des conquêtes, et qui fut
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aussi la dernière léproserie d’Europe close en 1963.
Temps libre sur Agios Nikolaos qui permettra de flâner le long du lac Voulesmeni.
Diner et nuit à Héraklion.

JOUR 4 : HERAKLION / FIRA - SANTORIN
Petit déjeuner.
Les parois du volcan seront en vue après deux
heures de navigation.
Après le débarquement, visite du Musée
préhistorique de Fira et temps libre pour profiter
de la petite capitale de l’ile, dont les ruelles
jonchées de boutiques serpentent le long de la
crête du volcan.
Installation à l’hôtel et route vers le village d’Oia
pour assister au coucher de soleil.
Diner en taverne, dans la baie d’Amoudi.
Nuit à Kamari.
JOUR 5 : MEGALOCHORI / AKROTIRI / HERAKLION / RETHYMNON
Petit déjeuner.
Dans la région des vins de Malvesi,
les ruelles blanches du village de
Megalochori dévoilent les maisons
néoclassiques, arquées ou dans des
grottes.
Le passage sous la Tour de l’Horloge
permettra d’atteindre le cœur du
village et la fameuse église Panagia
aux 365 miniatures sanctifiées par
l’église orthodoxe.
Visite du site archéologique d’Akrotiri, dont les fouilles commencées en 1967 par
l'archéologue grecque Spyridon Marinatos portèrent à la surface les restes d'une
ancienne civilisation néolithique complètement enterrée sous une épaisse couche de
dépôts volcaniques qui ont ainsi permis une conservation parfaite des repères.
Temps libre sur une plage de sable noir volcanique et embarquement et navigation
vers la Crète.
Diner et nuit à l’hôtel à Réthymnon.
JOUR 6 : RETHYMNON / ARKADI / LA CHANEE / RETHYMNON
Petit déjeuner.
Visite de Réthymnon dont le patrimoine
architectural des époques vénitienne et turque
est particulièrement bien conservé.
Promenade dans la vieille ville aux mosquées et
aux maisons typiques avec leur kiosque en bois
surplombant la rue et déjeuner.
Puis direction le monastère d’Arkadi au très beau
portail pré-Renaissance crétoise.
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Arkadi est le lieu symbole de la résistance crétoise contre le joug turc.
En fin de matinée route vers l’Ouest pour découvrir Chania, l’une des plus belles villes
portuaires au monde.
Arrivée à Chania, flânerie dans les lacis de la ville et le long du port.
Diner et nuit à Réthymnon.
JOUR 7 : RETHYMNON / GORTYS / PHAESTOS / RETHYMNON / HERAKLION
Petit déjeuner.
Contournant le mont Ida ou Psiloridis,
route vers le sud de l’ile en direction
de Spili pour découvrir les curieuses
fontaines vénitiennes où un bref
arrêt sera marqué.
Et arrivée à Phaestos pour la visite de
l’ancien palais de Phaestos, site
ancien de caractère majeur.
De ce site occupé dès la fin de l’âge
de bronze vous pourrez voir les vestiges de plusieurs palais reconstruits les uns sur les
autres à la suite de catastrophes naturelles.
L’endroit, comme tous les sites antiques, était superbement choisi : on domine toute la
plaine fertile de la Messara !
Déjeuner à Matala et petit temps libre pour profiter de la plage, avant de reprendre la
route vers Gortys.
Ce site est flanqué au milieu d’une folle et romantique végétation.
Découverte de la basilique de Saint Titus datant du VIe siècle, édifiée sous le règne de
Justinien et plusieurs fois restaurée.
A Gortys a été gravé probablement à la fin du VIIe siècle av. J.-C. le fameux code ou
table des Lois : il s’agit du premier système législatif connu et le plus complet qui nous
soit resté de la Grèce antique.
Retour sur la ville d’Héraklion en fin d’après-midi.
Diner et nuit à Héraklion.
JOUR 8 : HERAKLION  NANTES
Après le petit déjeuner, en fonction de l’heure de départ, temps et repas libre(s).
Transfert à l’aéroport et envol pour la France ou si le cœur vous en dit, vous pouvez
prolonger votre séjour en Crète.

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien vers Héraklion sur vols réguliers Transavia (départ en semaine)
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L’hébergement en hôtels de catégorie 3 nl base chambre double
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Les boissons : 1/4 de vin de 75cl et 1/2 eau par personne et par repas
- Le transport en autocar grand tourisme climatisé
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Un guide-accompagnateur francophone durant les visites
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L’assistance de notre correspondant sur place
Les taxes d'aéroport : + 60 € à ce jour (sous réserve d'augmentation)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons hors celles mentionnées, pourboires et dépenses à caractère personnel
- Déjeuner supplémentaire avec boissons en fonction des horaires de vols : + 25 € par
pers.
-Supplément chambre individuelle :150€
- NOTE IMPORTANTE : le gouvernement grec à instaurer une taxe de séjour dès le
mois de janvier 2018 - Hôtel 3 : 1,50 €/pers./nuit ; Hôtel 4 : 3 €/pers./nuit à régler en
espèces sur place.

Tarifs du prestataire
Par adulte : 1680€
Par enfant *: 1345€
(assurances comprises)
Tarifs CE tranche 1
336€
269€
Tarifs CE Tranche 2
504€
403€
Tarifs CE Tranche 3
672€
538€
Tarifs CE Tranche 4
840€
672€
Tarifs CE Tranches 5&6
1008€
807€
*2 à – de 12 ans le jour du départ et partageant la chambre des parents
FORMALITES : Carte nationale d’identité validité 10 ans ou passeport en cours de validité

Inscriptions lors des permanences au C.E. :
Vendredi 21 et lundi 24 Septembre 2018
de 13h00 à 14h30.

 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans
les conditions prévues par le règlement intérieur du C.E. (priorité aux salariés de + de 2 ans
d’ancienneté, et ceux n’ayant pas ou peu bénéficié des voyages du CE).
 Le Comité d’Entreprise se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de
participants.
 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10
mensualités maxi).
 A l’occasion du courrier du C.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous sera
également demandé un chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour (mensualité
non remboursable en cas d’annulation de votre participation sans justificatif médical).
 A noter : le programme pourra être inversé ou subir des modifications, avec ou sans
préavis, indépendamment de notre volonté, pour cause de conditions climatiques
particulières, d’évènements liés à la vie locale toujours dans le respect et pour la
sécurité du client.
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