CRÈTE
Vestiges des civilisations minoenne et
mycénienne
Du 2 au 9 octobre 2018

L

es traces de l’occupation humaine en Crète remontent à plusieurs millénaires. C’est ici que les civilisations minoenne et mycénienne ont pendant de longs siècles connu leur apogée, sous un soleil
bienfaisant et dans un paysage unique. Plus tard, les habitants de ces lieux ont façonné l’histoire de la
Grèce. Suivre leur destin passionnant, c’est découvrir le passé et comprendre le présent.

1 G enève – Heraklion – Aghios
Nikolaos
Le matin, vol pour Heraklion. Arrivée en
fin de matinée, accueil par votre guideconférencier et transfert pour Aghios
Nikolaos. Hôtel pour 3 nuits. Temps libre
puis promenade en ville.
2 Aghios Nikolaos
Visite du site de Kato Zakros, quatrième
palais minoen de Crète. Puis, visite du
monastère Toplou qui abrite de très
belles icônes byzantines. Retour à Aghios
Nikolaos.
3 Aghios Nikolaos
Visite de Panaghia Kera, petite église à
coupole qui abrite de belles fresques.
Arrêt dans le village typique de Kritsa
puis continuation vers Elounda pour
prendre le bateau vers l’îlot de Spinalonga, l’une des dernières léproseries
d’Europe, en activité de 1904 à 1957.
Retour à Aghios Nikolaos.
4 Aghios Nikolaos – Heraklion
Départ pour le site de Cnossos, somptueux vestige de l'époque minoenne
avec son Palais du Roi Minos. Continuation vers le village pittoresque d’Archanes. Déjeuner chez l’habitant puis
continuation vers Heraklion et visite du
Musée Archéologique. Pour finir, promenade dans Heraklion. Hôtel pour 2 nuits.
5 Heraklion
Visite du Palais de Phaistos, l’un des
principaux palais de la Crète qui offre

une vue panoramique. C’est là qu’a été
découvert le fameux disque de Phaistos.
Ensuite, visite de Gortys, capitale de la
Crète romaine et métropole du christianisme crétois. C’est ici que les fameuses
lois de Gortys ont été gravées sur des
plaques en pierre. Continuation pour
Matala et ses grottes du Néolithique
creusées dans la falaise. Sur le retour
vers Heraklion, arrêt au monastère Vrontissi qui joua un rôle important durant les
années de la Renaissance crétoise.

ner, départ pour la péninsule d’Akrotiri
et visite du monastère de style vénitien
d'Aghia Triada. Arrêt au tombeau de
Venizélos, homme politique majeur de
l'histoire de la Crète moderne.

8 Chania – Heraklion – G enève
Le matin, transfert pour l’aéroport d’Heraklion. En début d’après-midi, vol pour
Genève. Arrivée dans l’après-midi.

6 Heraklion – Chania
Visite de la grotte de Sfendoni dont certains vestiges remontent au Néolithique.
Arrêt au village typique d’Axos et dans
l’après-midi visite du site, ainsi que du
nouveau musée d'Eleftherna. Continuation vers Réthymnon où la Renaissance
crétoise est née. Les Vénitiens y ont
imposé leur architecture et leur culture.
De cette époque, Réthymnon a gardé
son port vénitien, sa citadelle ainsi que
de nombreux autres monuments. Continuation vers Chania. Hôtel pour 2 nuits.
7 Chania
Le matin, visite de Chania. Diverses dominations font la richesse de sa culture et
lui donnent tout son charme : des maisons de style vénitien longent les étroites
ruelles du centre historique calé contre
les anciens remparts, quelques minarets
dépassent les toits colorés des habitations contribuant ainsi à cette atmosphère à la fois typique et orientale. Visite
du Musée Archéologique. Après le déjeu-

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'390
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 150
Suppl. chambre individuelle

CHF 290

P R E S TAT I O N S
• Vols Swiss Genève-Heraklion-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité ( CHF 146 )
• Sept nuits en hôtels 4* avec petit-déjeuner
• Sept repas principaux
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier dès Heraklion
• Frais de dossier
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