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GRAND TOUR DE CRÈTE :
UNE PLONGÉE DE DEUX SEMAINES
AU CŒUR DE LA CRÈTE !
« Au milieu des noires profondeurs se trouve une terre appelée Crète, belle et fertile, encerclée
par la mer... ». C’est ainsi qu’Homère décrivait la plus grande et plus méridionale des îles grecques.

Sauvage et montagneuse, accueillante
et fière, la Crète est une terre de
culture et de beautés. Berceau du
monde occidental, elle a été marquée
par les différents peuples qui
l’ont habitée, Mycéniens, Doriens,
Minoens, Romains, Byzantins,
Vénitiens et Turcs. Leur empreinte
se retrouve dans l’architecture,
les saveurs et les traditions.
Programmé sur deux semaines, le
Grand tour de Crète Héliades propose
un condensé de l’île, ses sites les plus
typiques, son patrimoine historique, ses
plages paradisiaques mais aussi ses
petites vallées, ses villages traditionnels,
sa nature sauvage, ses habitants,
cette Crète secrète, méconnue qui
mérite que l’on prenne le temps de
la savourer, sans précipitation et en
dehors du tumulte touristique.
le maître mot de cet autotour est
«Liberté». Au volant de sa voiture,

chacun pourra choisir de suivre
l’itinéraire suggéré, de partir à l’aventure
ou de changer de direction en cours
de route avec pour seul repère l’hôtel
réservé chaque soir à l’étape prévue.
Visites, plages, randonnées, shopping
ou halte gourmande, rien n’est
imposé, tout est possible. Le circuit
élaboré sur deux semaines permet
de prendre le temps d’apprécier
chaque découverte et de profiter
pleinement de chaque instant.
D’est en ouest et du nord au sud,
au départ d’Héraklion, le Grand
tour de Crète Héliades, sillonne
chaque recoin de l’île et traverse
les lieux les plus prestigieux comme
les villages les plus retirés.

D Autotour
Grand tour de Crète sur 15 jours
- Héraklion, la capitale, ses musées
et ses rues piétonnes où il fait bon
musarder ;
- les villages de l’arrière-pays d’Héraklion,
entre vignobles et sites antiques, comme
Knossos, le site archéologique le plus
touristique de Crète ;
- Agios Nikolaos, le plus mignon des
petits ports de Crète, ses boutiques
chics, son lac ;

- Matala, petite station balnéaire où des
grottes sont aménagées dans la falaise ;
- Frangoskatello, forteresse construite au
bord d’une superbe plage de sable fin
et de dunes ;
- Phaestos, le deuxième grand ensemble
palatial de Crète, ancienne ville habitée
depuis le néolithique ;
- La Chanée où l’on retrouve des
vestiges du passé prestigieux de la cité
vénitienne et des monuments hérités de
l’occupation turque ;
- Élafonissi, une presqu’île au lagon rose
et turquoise, une plage superbe ;
- les gorges de Samaria, les plus
profondes d’Europe, un canyon
spectaculaire ;
- le monastère d’Arkadi et sa splendide
façade de style renaissance de son église
sculptée ;
- Réthymnon qui cache derrière ses
remparts une ville commerçante et des
quartiers historiques à l’architecture
vénitienne et turque.
A partir de 1500 € vol + autotour
+ voiture base 2 personnes
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