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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Une île chargée d’histoire, à la croisée d’une civilisation minoenne, riche d’une culture 
forte. Des paysages entre des eaux turquoises et translucides, des montagnes et une 
nature sauvage, sans oublier la subtilité de sa riche gastronomie. Vous l’aurez compris, 
partez à la découverte de la plus grande île grecque ! D’Héraklion à La Canée, de Réthymno 
à Lassithi, elle ne pourra que vous envoûter. 

de Messara. Vue sur la 
plaine de Méssara et le 
mont Ida. Continuation 
vers les ruines de la 
cité Gréco-Romaine de 
Gortys. Poursuite de l’ex-
cursion en direction du 
sud de l’île, et plus parti-
culièrement à Matala.
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RÉTHYMNON  
 
 B    L -  D  

Journée libre à l’hôtel 
pour profiter de votre 

séjour à votre gré.
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RÉTHYMNON, 
KNOSSOS, AGIOS  

& NIKOLAOS 
  B    L -  D  

Départ de l’hôtel avec vos 
valises et direction pour 
la ville d’Héraklion. Visite 
du site archéologique de 
Knossos. Ensuite, visite de 
la Cathédrale Agios Minas 
qui est la plus vaste de toute 
la Grèce. Dîner dans une ta-
verne typique à Héraklion. 
Après le dîner, départ vers 
Agios Nikolaos. 
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AGIOS NIKOLAOS, 
SITIA, TOPLOU & 
AGIOS NIKOLAOS  

  B    L -  D  
Après le petit déjeuner, 
départ pour la ville de 
Sitia. À l’est de la Crète, à 
68 km d’Agios Nikolaos, 
Sitia est un port pitto-
resque construit en am-
phithéâtre sur la rive 
occidentale d’une baie ma-
gnifique, sur l’emplace-
ment de l’ancienne Eteia. 
Continuation de votre vi-
site vers la Palmeraie de 
Vai, petit hameau à l’est 
duquel (1,5 km) s’étend 
la fameuse palmeraie du 
même nom ; Celle-ci est 
en grande partie clôturée 
et l’entrée n’est autorisée 
que du lever au coucher du 
soleil. Ensuite, départ pour 
la visite du monastère for-
tifié de Toplou. Ce cloitre 
a l’allure d’une forteresse, 
à 22 km à l’est de Sitia, fut 
construit au 17e siècle.
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AGIOS NIKOLAOS, 
KRITSA, ELOUNDA 
& AGIOS NIKOLAOS 

 B    L -  D 

Route vers le village pitto-
resque de Kritsa, perché à 
300 m d’altitude sur un des 
contreforts du mont Dikte, 
et réputé pour ses tissages 
artisanaux et ses broderies 
que les villageois vendent 
sur le pas de leurs portes. 
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GENÈVE   
HÉRAKLION & 
RÉTHYMNON

 D 

Vol de Genève à Héraklion. 
Accueil et transfert vers 
votre hôtel.
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LA CANÉE

 B    L -  D 

Après le petit déjeuner, 
départ pour la visite de 
la ville de la Canée. Ne 
manquez pas la vielle ville 
avec ses petites ruelles si-
nueuses et le port véni-
tien. Continuation vers la 
colline de Prophitis Ilias, 
sur laquelle se trouvent 
le monument et la tombe 
d’Eleftherios Venizelos et 
de son fils Sophocle. Dîner 
typique dans une taverne 
locale.
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RÉTHYMNON, 
FESTOS, GORTYS, 

MATALA &  
RÉTHYMNON 

 B    L -  D  

Départ pour la visite des 
sites archéologiques de 
Festos et Gortys. Le pa-
lais de Festos est situé sur 
une colline qui s’élève à 
70m dans la plus grande 
plaine de Crète, la plaine 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

26 avril 1490.- 

3 mai 1590.-

7 mai 1590.-

31 mai 1590.- 

14 juin 1770.- 

6 septembre 1770.-

20 septembre 1590.-

4 octobre 1490.- 

18 octobre 1490.-

Supplément ch. indiv. +190.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Visite de la chapelle by-
zantine de la Panaghia 
Kera, église à coupole fon-
dée au 13e siècle, compor-
tant trois travées et consa-
crée à l’Assomption de la 
Vierge. Continuation vers 
Elounda, petite station 
balnéaire à 10 km d’Aghios 
Nikolaos et traversée vers 
l’île de Spinalonga, sépa-
rée de la côte par le canal 
de Poros. Visite d’un îlot 
rocailleux d’à peu près 
400 m de long sur 200 m 
de large, où les vénitiens 
construisirent une puis-
sante et superbe forteresse 
en 1579 cédée aux Turcs 
en 1715.
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AGIOS NIKOLAOS, 
HÉRAKLION   

GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport  
de Héraklion et envol  

vers Genève.

Crète
Dès CHF

          1490.- 
2 à 45 pers.

V
o ls  i nc l u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Réthymnon. Hôtel 
Olimpic Palladium 3* ou 
Hôtel Minos 4*

 > Agios Nikolaos. Hôtel 
Coral 3* ou Hôtel Hermes 
4*



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




