
C i r c u i t  R a n d o n n é e
L a  C r è t e

8  j o u r s  /  7  n u i t s

Ile sauvage et montagneuse, la Crète offre des paysages parfois austères, hérissés de pics rocheux chauffés à blanc par le soleil et 
balayés par les vents chauds d’Afrique. La côte sud de la Crète, baignée par la mer de Libye, offre aridité très orientale est atténuée 
par l’immense manteau vert opaque des oliviers.
Dans des vallons ou sur des collines perchées, des monastères orthodoxes et des chapelles toutes blanches traversent les âges, 
dans des sites intacts. Là, des plages se révèlent dans leur solitude de galets et de sable. Sans parler des gorges abruptes parmi les 
plus belles d’Europe et des kyrielles de grottes et de cavernes (près de 3 000 !).
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Jour 1 : Marseille / Héraklion
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille en fin de journée et vol Marseille – Héraklion (horaires à confirmer)
Arrivée à l’aéroport d’Héraklion, accueil par votre représentant et transfert à l’hôtel dans la région de Hersonissos. 
Dîner et nuit.

Jour 2 l : Mont Karfi - Plateau de Lassithi.
Départ le matin en direction du plateau de Lassithi. Arrivée au village de Tzermiado d’où commence un joli parcours 
jusqu’au sommet du mont Karfi (4kms - 2H A/R). Continuation vers Seli pour un déjeuner typique avec des spécialités 
de la région. En début d’après-midi, visite du monastère de Kera Kardiotissa. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Gorges de Kato Zakros.
Départ tôt le matin en direction l’extrême est de la Crète. Arrivée à Zakros d’où commence la randonnée dans les 
gorges de Xeropotamos. Une randonnée de 2h30 (7kms) assez facile.
Arrivée au village de Kato Zakros, village balnéaire et connu pour ses vestiges minoens.
Déjeuner dans une taverne traditionnelle. Temps libre pour la baignade puis départ en direction du monastère de 
Toplou. Visite du monastère et continuation vers la ville de Sitia.
Découverte de la ville avec temps libre. En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4  : Giouxtas - Héraklion.
Départ le matin (avec les bagages) en direction la Crète de l’ouest. Première étape : la randonnée du mont de Giouxtas
dans la région d’Héraklion. Randonnée facile de 2h puis départ pour la visite du village d’Archanes. Déjeuner taverne et 
continuation vers la ville d’Héraklion. Visite de la ville, temps libre. En début d’après-midi, arrivée à Réthymnon et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : Gorges de Myloi .
Départ le matin pour une randonnée dans les gorges de Myloi situées dans l’arrière-pays de Réthymnon. Les gorges 
commencent au village de Chromonastiri et aboutissent au village de Xiro Chorio. Le nom des gorges signifie 
« moulins » et il provient de la présence des nombreux moulins le long des gorges dans le passé. Une randonnée de 
1h30 de marche. Déjeuner dans une taverne typique de la région puis départ pour la visite de la ville de Réthymnon. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Gorges de Samaria.
Départ très tôt le matin en direction des montagnes blanches. Arrivée à Xyloskalos (l’entrée des gorges) pour une 
randonnée de 15,3 kms (5h). Les gorges de Samaria font partie d'un parc naturel reconnu et protégé par l’Unesco en 
tant que réserve de la biosphère. Les gorges aboutissent au village d’Agia Rouméli. Déjeuner et temps libre pour la 
baignade dans la mer de Libye puis départ en bateau en direction du village de Chora Sfakion. Transfert en autocar, 
dîner et nuit à l’hôtel.
Si les gorges de Samaria sont fermées, la randonnée est remplacée par les gorges d’Imbros (6 kms).

Jour 7 : Anoghia
Petit déjeuner et départ pour une randonnée à Anoghia (randonnée d’une heure) avec visite du village, déjeuner 
taverne puis visite de la grotte de Sfendoni et le village d’Axos. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit

Jour 8 :  Héraklion / Marseille
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel (déjeuner inclus à l’hôtel) 
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport d’Héraklion. Envol pour la France.
Héraklion 22h05 – Marseille 0h45
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TMT VOYAGES
3133 route de Martigues 13170 Les Pennes-Mirabeau

N° Siret : 81101614600011 – RCS Marseille 
06 45 89 55 25 / 04 42 87 30 24 | groupes@transmedtour.fr

Base 30 personnes

A partir de 1398 € TTC par personne * 
* Période Mai 2022, autres dates possibles nous consulter. Tarifs aériens sous réserve de disponibilités.

• Les vols spéciaux affrétés Marseille / Héraklion  aller retour
• Les taxes et hausses carburant à ce jour 
• Le transport en autocar  selon le programme indiqué 
• Le logement en hôtels 3* NL selon le programme indiqué en base ½ double (noms des hôtels 

communiqués environ 1 semaine avant le départ)
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du j8 (déjeuners sous forme de panier repas lors 

des excursions) 
• Les services d’un guide – accompagnateur de randonnée francophone pour toute la durée du circuit,  

depuis l’arrivé à l’aéroport et jusqu’au retour aéroport le dernier jour  
• Les visites et entrées aux monastères mentionnées dans le programme 
• Les boissons pendant les repas (eau, vin et café) 
• Les taxes de séjour 

• Les assurances multirisques (annulation, rapatriement, assistance, frais médicaux, 
bagages) 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »
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