
Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet : http:/utl-stbrieuc.strikingly.com 
Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

 

                                           

 

 

  

 

 

 

Jour 1 : SAINT BRIEUC – NANTES  HERAKLION 

Transfert à l’aéroport de Nantes et envol vers Héraklion. 
Accueil à l’aéroport, transfert au Grand hôtel Holidays Resort**** à Hersonissos, installation pour 7 nuits, dîner. 
 
Jour 2 : HERAKLION - KNOSSOS 
Visite du musée archéologique d’Héraklion, l’un des musées les plus importants de Grèce. Il renferme la presque totalité des 
découvertes se rapportant à la civilisation Minoenne faites en Crète, céramiques, art lapidaire, sceaux, statuaire, bijoux en or, 
objets en métal, fresques provenant de riches maisons et palais, sarcophage en pierre d’Agia Trias, etc. 
Visite du site archéologique de Knossos. Situé à 5 kilomètres au Sud-est d'Héraklion, ce site fut habité dès l'époque 
néolithique. Le premier palais de Knossos, bâti vers 1900 av. J.C. fut détruit 200 ans plus tard par un séisme. Un second palais, 
plus important et plus luxueux, fut à son tour endommagé entre 1500 et 1450 av. J.C. suite à l'explosion du volcan de 
Santorin. Les ruines de la capitale du Royaume Minoen comprennent le palais de Minos, les demeures des dignitaires, des 
prêtres (petit palais, caravansérail, maison de fresques, etc.) et les maisons des gens du peuple. 
Déjeuner en taverne traditionelle puis visite guidée de la capitale, Héraklion, entourée de remparts vénitiens, avec de beaux 
panoramas. Situé sur le port, le fort vénitien du Koules est magnifiquement restauré.  Du vieux port vénitien, une longue rue 
piétonne, artère centrale, s'enfonce dans la vieille ville jusqu'au marché après la fontaine aux 4 lions, fameuse fontaine de 
Morosini. Inaugurée en 1628 et autrefois couronnée par une statue géante de Poséidon avec son trident, elle est en forme de 
pétale et ornée d'élégants bas-reliefs. A quelques pas de là, le parc El Greco avec une statue du célèbre peintre. Temps libre 
dans la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner. 

Jour 3 : KRITSA - AGIOS NIKOLAOS - PLAKA – SPINALONGA 
Trajet vers Kritsa, un des plus anciens et plus pittoresques villages de l’île, construit en éventail à flanc de colline et abritant 
l’église de Panagia Kera (XIIIème siècle). 
Visite guidée de la petite station d’Agios Nikolaos, son port et son lac. 
Déjeuner mezze en taverne sur le port, avec une superbe vue sur la baie de Mirabello. 
Embarquement sur des caïques à destination de l’ancienne île-forteresse des lépreux, Spinalonga, qui entoure le village 
abandonné. La romancière anglaise Victoria Hislop a fait vivre ce lieu damné, ses anciennes demeures, ses murs de pierre, ses 
escaliers séculaires, pour écrire, en 2005, son best-seller "The Island". Retour à l'hôtel. Soirée crétoise avec danses et chants.  

Jour 4 : GORTYS – PHAISTOS - MATALA 
Route vers le site ancien de Gortys à Agia Deka. Autrefois capitale de l’ancien département romain, ce lieu compte des 
ruines romanes, doriques et byzantines. Poursuite de la découverte avec la visite du Monastère de Kaliviani, la cité 
monastique fondée par l’archevêque de Crète Timothée, qui constitue un bel ensemble architectural. Exploration du 
site de Phaistos, le second plus grand palais minoen après Knossos. C’est ici que régna le roi Radamanthos, frère de 
Minos. Visite des ruines et des vestiges minoens et vue sur la Plaine de Messara et le Mont Ida. 
Déjeuner à Matala jadis petit hameau de pêcheurs, et aujourd’hui un centre touristique moderne. Visite du village et 
des anciennes tombes sur la falaise. Enfin, visite d’un domaine viticole suivi d’une dégustation. Fruit d’une longue 
tradition, le vin se boit en Crète depuis l’époque minoenne. Retour à l’hôtel, dîner. 
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Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monique Raphaël  (06 81 04 17  34) 

Jour 5 : LA CHANEE ET AKROTIRI 

Trajet vers la Chanée. Visite de la vieille ville et balade sur le port vénitien. Deuxième ville de Crète, Hania selon 
l’appellation crétoise est une ville avec beaucoup de charme : dédale de petites rues bordées de maisons datant de 
l’époque vénitienne, lacis de la vieille ville où trônent des minarets, marché central de la ville bâti en forme de croix,  
remparts de la forteresse Firka… Déjeuner. 
Trajet vers la presqu’île d’Akrotiri et visite du somptueux monastère d’Agia Triada ton Tzagololon parfaitement 
conservé et remarquable  par ses superbes fresques entourant l’autel. Continuation vers la colline de Prophitis Ilias, sur 
laquelle se trouvent le monument et la tombe d’Eleftherios Venizélos et de son fils Sophocle. De ce lieu, vue 
panoramique sur la ville de La Chanée. Retour à l’hôtel. Dîner. 

Jour 6 :  AGARATHOU – PEZA - ARCHANES 
Matinée libre. Déjeuner. Départ pour l’arrière-pays en commençant par le monastère d’Agarathou, un des plus anciens 
monastères de l’île et consacré à la Vierge. A travers les vignobles et oliveraies, continuation vers la Crète traditionnelle 
avec le village d'Archanes situé sur une colline, au coeur d'une région luxuriante et fertile qui regorge de ruisseaux et 
rivières, puis le village de Peza. Enfin, visite d’un domaine oléicole, avec dégustation. Une découverte idéale pour tout 
connaître de cette ressource agricole primordiale dans cette région de Grèce et dont les bienfaits sont reconnus. Retour 
à l’hôtel, dîner. 

Jour 7 : RETHYMNON – ARKADI - FODELE 
Route vers Réthymnon : visite guidée de la ville vénitienne, sa forteresse, son port et les ruelles animées de l’ancienne 
cité que domina le lion de Venise. Elle se distingue aujourd’hui par ses minarets, ses maisons turques avec balcons 
ouverts lui donnant un air oriental. 
Déjeuner, puis visite du monastère d’Arkadi au très beau portail Renaissance renfermant une collection fascinante 
d’icônes. Arkadi a également joué un rôle majeur en Crète et devint le symbole de la résistance crétoise contre le joug 
turc dans le monde entier. 
Visite de Fodele, ville natale de Domenico Théotokopoulos, plus connu sous le nom d’El Greco, sise au milieu des 
orangeraies et des vallées parsemées de citronniers. Visite du Musée du Gréco . Retour à l’hôtel, dîner. 

Jour 8 : HERSONISSOS - HERAKLION NANTES 
Petit déjeuner à l’hôtel, selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport d’Héraklion et envol pour Nantes. Transfert retour à 
Saint Brieuc. 
 

PRIX : de 1293 € à 1331 € en fonction du nombre de participants 

FORMALITES : carte d'identité ( date faciale non dépassée) ou passeport en cours de valadité et de moins de 10 ans. 

LE PRIX COMPREND :  
• Le transport aller -retour en autocar grand  tourisme de Saint Brieuc à l'aéroport de Nantes 
• Le transport aérien  de Nantes à Héraklion  sur vol spécial  prévu le samedi ,  avec un bagage  de 15kg en soute  et 1 bagage  cabine. 
• Les taxes aéroport et redevances  passagers : 33€ par personne à ce jour, révisables  jusqu'à 20 jours du départ 
• L'accueil  et les  transferts  aéroport- hôtel -aéroport 
• Le transport en autocar  confortable  et climatisé 
• L'hébergement  pour 7 nuits  à l'hôtel Grand Hôtel Holiday Resort**** à Hersonissos, en base chambre double standard 
• La pension  complète  du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier  jour 
• Les boissons  aux repas  et  par personne : 1/4 de vin, 1/2  eau 
• Les visites et excursions, droits d'entrée aux sites selon programme 
• L'accompagnement par un guide  francophone  pour toute la  durée du circuIt 
• Une soirée folklorique  incluant  1/4 vin et 1/2 eau 
• L'assistance de notre représentant francophone sur place 
• L'assistance  rapatriement (offerte) 
• Les carnets de voyage avec documentation  touristique 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément  pour chambre individuelle : 120€ (6 chambres individuelles  prévues) 
• L'assurance annulation - bagages - interruption de séjour - voyage de compensation : 32€ par personne fortement  conseillée. 
• Les dépenses  personnelles,  pourboires  d'usage  et prestations  non mentionnées  dans "le prix comprend". 
 
L'assurance annulation-rapatriement est prise en charge par l'UTL de Bretagne. 
Le programme et les tarifs sont susceptibles de légères modifications. 


