
CRÈTE 
• FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 1900 km
• Durée : 26 jours
• Départ : Bari, Italie
• Retour : Bari, Italie
• Étape la plus courte : 35 km
• Étape la plus longue : 170 km
• Nuits en camping : 18
• Nuits en bivouac : 3
• Nuits en bateau : 4

• FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire pour 
les formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

• BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France : +1 h
• Paiement en euros
• 1 litre de gasoil en Crète = 1,40€ 
(avril 2018)
• Déconseillé aux camping-cars de 
+ de 7m50 et poids lourds.
• Les campings sont anciens, 
pas de vidange eaux grises.

2145€ par personne

* Base 2 personnes dans le camping-car

3045€ par personne : 1 adulte par camping-car

1845€ par personne : 3 adultes par camping-car

1630€ par personne : 4 adultes par camping-car

02 AU 27 MAI 2019

CRÈTE

JOUR 1 : 
BARI, ITALIE
Rendez-vous au camping de Bari. 
Présentation des équipages, briefing, 
dîner d’accueil. Nuit en camping.

JOUR 2 : 
BARI - PATRAS, GRÈCE
Départ pour Patras en ferry.  
Nuit à bord en Open-Deck.
 
JOUR 3 : 
PATRAS - LE PIRÉE 
Arrivée à Patras dans la matinée, 
vous roulez jusqu’au Pirée (212 km). 
Embarquement à bord du ferry 
direction Héraklion (Crète). 
Nuit en cabine double intérieure. 

JOUR 4 : 
LE PIRÉE - HÉRAKLION - 
KATO-GOUVES
Débarquement et petit-déjeuner sur 
le port. Visite libre de la ville puis 
visite guidée du musée archéolo-
gique. Apéritif crétois ouzo et mez-
zés en soirée. Nuit en camping en 
bord de mer. 

JOUR 5 : 
HÉRAKLION - RÉTHYMNON
En route, vous avez la possibilité 
de visiter le village de Fódele. Vous 
passez près de la célèbre grotte 
(Mélidoni cave) et vous pouvez vous 
rendre dans une huilerie familiale. 
Dîner typique dans une taverne cré-
toise. Nuit en camping en bord de 
mer. 

JOUR 6 : 
RÉTHYMNON 
Départ en bus en début de matinée 
pour une journée de visite. Du mo-
nastère d’Arkadi à Apostoli où vous 
découvrez la Crète traditionnelle, 
vous continuez dans les gorges de Saint 
Antonios et la nécropole d’Armeni. 
Déjeuner traditionnel en cours de 
route à Apostoli. Retour en bus et 
nuit en camping.

JOUR 7 : 
JOURNÉE LIBRE À RÉTHYMNON 
Journée libre dans la vieille ville. 
Vous profitez également de la plage 
du camping. Dîner dans une taverne. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 8 : 
RÉTHYMNON - CHANIA
Vous prenez la route direction de 
Kalives. En chemin, vous avez la pos-
sibilité de vous arrêter au bord de la 
mer. Nuit en bivouac.

JOUR 9 : 
CHANIA - KISSAMOS
Départ le matin pour visite libre de 
Chania (La Canée) par le bus de ville. 
Reprise de votre camping-car pour 
vous rendre au monastère de Gonia. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 10 : 
PRESQU’ÎLE DE GRAMVOUSSA 
& BALOS 
Embarquement à Kissamos pour la 
journée bateau. Vous profitez de la 
plage et pouvez vous baigner. 
Retour au camping et dîner à la taverne 
du camping. Nuit en bord de mer.

JOUR 11 : 
KISSAMOS - PALEÓCHORA
Vous traversez des belles routes de 
montagnes pour rejoindre la plage 
d’Elafonisi, une des plus belles 
plages de Crète, ainsi que la mer 
de Libye. Vous êtes accueillis par un 
lagon d’eaux turquoises et du sable 
rose. Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 12 : 
PALEÓCHORA 
Découverte des gorges de Samaria 
à pied et en bateau. Retour en ba-
teau, dîner et soirée folklorique. Nuit 
en camping en bord de mer.

JOUR 13 : 
PALEÓCHORA - PLAKIAS
Vous traversez plusieurs villes et vil-
lages, ainsi que les gorges d’Imbos 
et le château Frangokastello. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 14 : 
JOURNÉE LIBRE À PLAKIAS
Journée libre au camping durant 
laquelle vous profitez du petit port, 
des nombreuses tavernes et des 
plages. Dîner de poissons à la taverne 
de Plakias. Nuit en camping.

JOUR 15 : 
PLAKIAS - MATALA
En route, vous pouvez visiter les mo-
nastères de Preveli, de Spili et le site 
de Phaistos avant d’arriver à Matala,
station balnéaire privilégiée des hip-
pies dans les années 60. 
Nuit en bivouac. 

JOUR 16 : 
MATALA - IERAPETRA
Vous traversez de nombreux villages 
et visitez des sites majeurs tels que 
Gortis, l’ancienne capitale. 
Nuit en camping au bord de mer. 

JOUR 17 : 
ÎLE DE CHRYSÍ 
Départ en bus de ville jusqu’au port 
puis embarquement pour l’île de Chrysí. 
Au programme de cette excursion 
en bateau : plage et baignade. 
Dîner et soirée musique folklorique. 
Nuit en camping. 

JOUR 18 : 
IERAPETRA - KOUREMENOS 
Vous longez de belles routes en bord 
de mer, entre gorges et églises or-
thodoxes. Bivouac en bord de mer. 

JOUR 19 : 
KOUREMENOS - SISI
Une belle étape où vous vous arrêtez 
sur une plage entourée d’une forêt 
de palmier. Puis, possibilité de visiter 
le monastère de Toflou. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 20 : 
SPINALONGA 
Départ du camping pour excursion 
en bus et en bateau sur île de Spina-
longa et la presqu’île Elounda. 
Déjeuner sur le bateau. Retour et 
nuit en camping en bord de mer. 

JOUR 21 : 
LASSITHI 
Journée en 4x4 sur le plateau de 
Lassithi et ses anciens villages crétois
(la grotte de Zeus). Déjeuner dans 
une taverne ancienne. Visite d’anciens
moulins de Crète et de sites archéo-
logiques pour une journée hors des 
sentiers touristiques. 
Nuit en camping en bord de mer. 

JOUR 22 : 
SISI - KATO-GOUVES
Départ du camping et visite possible 
d’une huilerie familiale. Puis en route 
vous pouvez vous rendre sur le site 
archéologique de Malia et visiter le 
musée Lychnotatis. Nuit en camping 
en bord de mer. 

JOUR 23 : 
KNOSSOS
Durant cette journée, vous emprun-
ter la route des vins. Rendez-vous 
en milieu de journée pour une dé-
gustation et la visite des caves du 
Clos Minos. L’après-midi, à Knossos, 
visite guidée du célèbre site Minoen 
de Crète. Retour au camping et dîner 
de fin de circuit avec musique et 
danses. Nuit en camping. 

JOUR 24 : 
KATO-GOUVES - 
HÉRAKLION, LE PIRÉE
Matinée libre où vous pouvez visiter 
le Cretaquarium. Départ pour Héraklion 
où vous pouvez à nouveau vous pro-
mener. Rendez-vous au port pour 
départ du bateau. Nuit en mer en 
cabine double intérieure.

JOUR 25 : 
LE PIRÉE - PATRAS
Débarquement tôt le matin. Rendez- 
vous au port et embarquement. 
Nuit en Open-deck.

JOUR 26 : 
PATRAS - BARI, ITALIE
Matinée en mer et débarquement à 
Bari. Fin de nos prestations.
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CRÈTE CRÈTE  
NOS PRIX 
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de la 
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les traversées en bateau A/R Bari-Patra, 
Le Pirée-Héraklion,
Les 2 nuits en Open-Deck Bari-Patras-Bari,
Les 2 nuits en cabine double intérieure Le 
Pirée-Héraklion-Le Pirée,
Les 18 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 3 nuits en bivouac,
L’apéritif découverte et mezzés,
Les 12 repas traditionnels :
Le dîner d’accueil en Italie,
Le petit déjeuner à Héraklion,
Le dîner à la taverne du camping,
Le déjeuner à Apostoli,
Le dîner taverne à Réthymnon,
Le barbecue à Kissamos,
Le dîner folklore à Paleóchora,
Le dîner poissons à Plakias,
Le dîner musique crétoise à Lerapetra,
Le déjeuner sur le bateau à Elounda,
Le déjeuner dans la taverne traditionnelle 
pendant la visite en 4X4,
Le dîner de fin de circuit à Kato-Gouves,
La visite guidée du musée d’Héraklion,
La visite en bus boucle Arkadi-Armeni,
L’excursion en bateau Gramvoussa-Balos,
L’excursion en bus et bateau aux gorges 
de Samaria,
L’excursion en bateau à l’île de Chrysí, 
L’excursion en bus et bateau à l’île de 
Spinalonga, 
L’excursion en 4X4 sur le plateau de 
Lassithi,
La visite et dégustation à la cave du clos 
Minos,  
La visite guidée du site Minoen de 
Knossos,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo souvenirs envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Le supplément longueur 6 à 8 m (nous 
consulter),
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

Lassithi 

gouvesknossos

hania
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