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AUTO-TOUR N° 7

La Crète romantique

1er JOUR SUISSE · 
HÉRAKLION
Envol pour Athènes et Héraklion, puis 
prise en charge de votre voiture de 
location. Installation à l’hôtel  
Arolithos à 15 km de l’aéroport. 

2e JOUR HÉRAKLION · 
ELOUNDA (90 km)
Baladez-vous au centre d’Héraklion 
avant d’aller visiter Cnossos, la capi-
tale du royaume minoen. Logement à 
l’hôtel Elounda Palm à Elounda.

3e JOUR ELOUNDA · AGIA 
GALINI (195 km)
Vous joignez la côte sud et Ierapetra, 
puis le site de Phaestos et les tombes 
minoennes de Matala. Étape à l’hôtel 
Lenikos. 

4e JOUR AGIA GALINI ·  
LA CANÉE (140 km)
Départ pour Preveli et son monastère, 
puis route vers Spili afin de joindre  
La Canée, l’une des plus jolies cités 
de l’île. Installation à l’hôtel Avra City 
pour deux nuits.

5e JOUR LA CANÉE (30 km)
Consacrez cette journée à la visite de 
la presqu’île d’Akrotiri, sans oublier 
bien sûr la ville elle-même.

6e JOUR LA CANÉE · 
RETHYMNON (65 km)
La route longe une partie de la côte 
nord jusqu’à la station balnéaire de 
Rethymnon. Logement à l’hôtel  
Palazzino di Corina pour deux nuits.

7e JOUR RETHYMNON
Détente et baignade seront au menu 
de votre dernière journée crétoise.

8e JOUR RETHYMNON · 
HÉRAKLION (85 km) · SUISSE
Route vers Héraklion et restitution de 
votre voiture à l’aéroport, puis envol 
pour la Suisse. 

Découverte de cette grande île en profitant d’un hébergement en hôtels 
de charme où le mot «accueil» a conservé tout son sens, sans oublier 
les sites et monuments indispensables à toute visite de la Crète.
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Tous nos auto-tours comprennent
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, 

chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
•  Le transfert d’arrivée de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel pour 

les auto-tours N° 1 à 4.
•  Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Grèce et retour.
•  La voiture de location de votre choix.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.– 

par location (+ TVA). 
•  Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA). 
•  Les taxes de séjour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande.

Bon à savoir
EnEn Grèce continentale

principalement et en Crète 
dans une moindre mesure,  

les hôtels de catégorie  
supérieure (3 et 4 étoiles) 

offrent certes des chambres 
plus spacieuses que  

leles modestes établissements
dede catégorie standard

(2 étoiles): en revanche,  
l’l’accueil de ces derniers
esest souvent beaucoup
plus sympathique et  

ils offrent incontestablement 
un bien meilleur rapport 

qualité/prix!

AUTO-TOUR N°7 (brochure page 14)

La Crète romantique
Prix par personne 
8 jours dès Héraklion basse saison 1er.5-25.6

et 21.9-15.10 26.6 au 20.9

Hôtels de charme
Supplément chambre individuelle

 810.–
 730.–

 933.–
 771.–

 1095.–
 1051.–
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Tous nos prix comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  Les assurances RC, vol du véhicule (TP) et casco (CDW) sans franchise 

et un conducteur supplémentaire inclus.
•  La couverture pour les bris de verre, dégâts aux pneus, bas de caisse 

et toit de la voiture.
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Grèce et retour.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.– 

par location (+ TVA). 
•  Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA). 
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Bon à savoir
En Grèce, la crise économique s’est invitée  

à tous les niveaux de la société et ainsi 
en va-t-il des compagnies actives dans la 

location de voitures: les crédits se font rares 
et le renouvellement de la flotte de véhicules 

en est naturellement affecté. 

Qu’elles s’appellent Enterprise, Hertz  
ou Europcar, toutes les enseignes, grandes  

et petites, souffrent de cette situation, aussi 
comptons-nous sur votre compréhension  

si la voiture qui vous est attribuée  
n’est pas de tout dernier modèle!

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE

YV
Fiat Panda  
manuelle

BC
Nissan Micra  
automatique

BBA
VW Polo  
manuelle

DBB
Ford Focus  
manuelle

FV
VW Candy  
manuelle

WB
VW Transporter  

manuelle

Basse saison
 Du 1er avril au 30 juin  
et du 1er septembre au 31 octobre

42.– 64.– 48.– 55.–  109.–  136.–

Moyenne saison
 Du 1er au 19 juillet  
et du 21 au 31 août

59.– 77.– 64.– 77.–  136.–  164.–

Haute saison
 Du 20 juillet au 20 août 66.–  104.– 69.– 86.–  151.–  200.–

Âge minimum, âge maximum

•  Âge minimum 21 ans: avec un supplément de EUR 15.– par jour (+ TVA), payable sur place.
•  Dès 23 ans: toutes les catégories de voitures (sans supplément).
•  Âge maximum 75 ans (possible après 75 ans, contre supplément: nous consulter).
•  Permis de conduire depuis au moins un an.

Important

•  Nos prix sont prévus pour une prise en charge ou une restitution de la voiture à l’aéroport.
•  La livraison ou restitution de la voiture à votre hôtel est possible contre paiement sur place d’un supplément: nous consulter.
•  Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
•  Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Les voitures de location (brochure page 15)

Catégorie YV
Fiat Panda ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie DBB
Ford Focus ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie BC
Nissan Micra ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission automatique

Catégorie FV
VW Caddy ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie BBA
VW Polo ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie WB
VW Transporter ou similaire
Minibus 9 places, climatisation,  
transmission manuelle
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