Atalante
L' ESPRIT TREK

C RÈT E

Des Montagnes Blanches
aux gorges crétoises
Une road book personnalisé sur l'application Altaï Roadbook.
Tous les dîners inclus.
Les exceptionnelles gorges de Samaria.
Les plus belles randonnées, du plateau d'Omalos aux plages d'Agia Roumeli.
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La Crête est le joyau de la civilisation méditerranéenne. Sauvage et montagneux, le sud-ouest de l'île,
offre une diversité de paysages remarquables entre magnifiques gorges et superbes criques. Sur les
plateaux, autour des villages blancs, abondent vergers d'oliviers, d'amandiers et d'orangers. Entre mer et
montagne, ce voyage associe les senteurs méditerranéennes et la randonnée en liberté!
Depuis Chania, Venise de la Crète ou depuis Héraklion, vous rejoignez le plateau d'Omalos d'où vous
effectuez l'incontournable descente des gorges de Samaria. Puis, depuis Agia Roumeli vous parcourez les
sentiers côtiers, de villages en villages, en passant par d'idylliques criques aux eaux cristallines, jusqu'à
rejoindre Loutro et enfin, Chora Sfakion. Dépaysant, ce voyage crétois est sans conteste un
incontournable de l'île!
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Itinéraire
JO UR 1

Chania / La Canée ou Heraklion
T RANSPORT : T AXI (0H30) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Arrivée à l'aéroport de Chania. Accueil à l'aéroport par notre chauffeur et transfert à votre hôtel.
Premier contact avec l'une des plus belles villes de Crête. Vous prenez plaisir à vous balader dans
les ruelles pavées de la vieille ville.

Il est bien sur possible d'arriver sur Héraklion!
Dans ce cas, vous êtes transférés à votre hôtel à Héraklion.

JO UR 2

Héraklion ou Chania - Jardin botanique - Omalos
T RANSPORT : BUS DE LIGNE (1H) | MARCHE : 1H-2H | ACT IVIT É : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | ALT IT UDE MAX : 1100 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Transfert en bus de ligne depuis Héraklion puis visite de la ville de Chania aux couleurs de Venise:
vieux port, marché couvert, quartier vénitien. Puis cap vers le jardin botanique de Crète, un
microclimat où poussent aisément toutes les plantes exotiques. Ensuite direction vers le plateau
d'Omalos à 1100 mètres d'altitude où vous logez.

JO UR 3

Mont Gingilos ou refuge de Kallergi - Omalos
T RANSPORT : 0H20 | MARCHE : 2H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 360 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 360 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Deux possibilités de randonnées s'offrent à vous, l'une mène vers le sommet du mont Gingilos qui
culmine à 2080 mètres, de difficulté moyenne, il domine une bonne partie du massif des montagnes
blanches dans un beau paysage très pierreux. L'autre conduit au refuge de montagne de Kallergi à
1650 mètres et offre une magnifique vue sur les gorges de Samaria que vous visiterez le lendemain.
A vous de choisir!
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JO UR 4

Omalos - Gorges de Samaria – Agia Roumeli
T RANSPORT : BUS DE LIGNE (0H20) | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1250 M |
HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE | DÉJ EUNER : LIBRE

Vous descendez l'intégralité des Gorges de Samaria, le plus long et spectaculaire canyon d'Europe,
en passant par l'incontournable «Porte de Fer» où la largeur est seulement de 3 mètres, et arrivez au
village d'Agia Roumeli, ancienne cité indépendante, accessible uniquement à pied ou en bateau, où
vous passez la nuit chez nos amis Soula et Roussios. Baignade possible en fin d'après-midi.

NB: les gorges de Samaria ne sont généralement accessibles qu'à partir du mois de mai et jusqu'en
octobre, selon les conditions météorologiques. Leur descente n'est donc pas possible en dehors de
cette période. Alors, nous vous proposons de magnifiques variantes depuis Omalos ou bien depuis
Agia Roumeli (à rejoindre alors en bus et bateau, à payer sur place).

JO UR 5

Forteresse de Tara - Agia Roumeli
MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Montée en boucle aux forteresses turques bâties sur le sommet d'Angellocambi à la sortie de la
gorge de Samaria. Vous profitez de la superbe vue puis retour à Agia Roumeli. Après-midi baignade
dans les eaux turquoises et chaudes.

JO UR 6

Agia Roumeli - Agios Pavlos - Loutro
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 490 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 490 M | HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Départ vers la chapelle byzantine d'Agios Pavlos érigée à même le sable, puis poursuite en bord de
mer dans une forêt de pins que succède un paysage minéral et majestueux vers la plage de marbre,
poursuite à pied ou en bateau-taxi (à régler sur place) vers Loutro où vous passez une dernière nuit
en bord de mer dans un cadre exceptionnel après avoir profité d'un bon repas de poissons et
légumes de saison.
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JO UR 7

Loutro - Glyka Nera - Chora Skafion - Chania ou
Héraklion
T RANSPORT : BUS DE LIGNE | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 120 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 120 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Randonnée vers Chora Skafion, toujours entre l'ocre des roches, le bleu du ciel et de la mer en
passant par la plage de Glyka Nera (eau douce), nichée dans une charmante crique où l'on
apprécie la fraîcheur de l'eau. Les chemins empruntés sont ceux des bergers et de leur cheptel et il
n'est pas rare de s'arrêter un moment pour discuter! A Chora Skafion, transfert en bus vers Chania
ou vers Héraklion pour y passer une dernière nuit.

JO UR 8

Chania/Heraklion - Aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Temps libre puis vous vous rendrez à l'aéroport de Chania ou de Heraklion pour prendre votre vol
retour.

À NOT ER
NB: les gorges de Samaria ne sont généralement accessibles qu'à partir du mois de mai et jusqu'en octobre, selon les
conditions météorologiques. Leur descente n'est donc pas possible en dehors de cette période. Alors, nous vous proposons de
magnifiques variantes depuis Omalos ou bien depuis Agia Roumeli (à rejoindre alors en bus et bateau, à payer sur place).

Afin de profiter au mieux de votre séjour, tout en respectant les contraintes sanitaires liés au Covid, l'itinéraire de ce séjour
pourra être modifié.
Tant que nécessaire, un test PCR sera organisé dans un laboratoire à - 72h de votre vol retour.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

MARS À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 AVRIL au 30 AVRIL
Du 01 OCTOBRE au 31 OCTOBRE

Base 2 personnes : 575€ par personne (chambre double)
Base 3 personnes : 505 € par personne (chambre triple)
Base 4 personnes : 495 € par personne (chambres doubles)

Du 01 MAI au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE

Base 2 personnes : 595€ par personne (chambre double)
Base 3 personnes : 525 € par personne (chambre triple)
Base 4 personnes : 515 € par personne (chambres doubles)

Du 01 JUILLET au 31 AOUT

Base 2 personnes : 615€ par personne (chambre double)
Base 3 personnes : 545 € par personne (chambre triple)
Base 4 personnes : 535 € par personne (chambres doubles)

NB: ce programme peut être effectué avec Heraklion comme ville d'arrivée et de départ
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LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtel et pension familiale.
Les petits-déjeuners du jour 02 au jour 08
Transfert aéroport-hôtel J1.
Les transports des bagages:
* Omalos-Agia Roumeli J4
* Agia Roumeli-Loutro J6
* Loutro-Chora Sfakion J7
Le carnet de route numérique sur l'application Altai Roadbook.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le vol international
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les déjeuners (10 euros/repas)
Les dîners des jours 01 et 07 (15 euros/repas)
Les boissons et dépenses personnelles
Les trajets en bus de ligne (env. 10€/pers./trajet)
Les taxes de séjour (voir détail dans onglet Hébergement)
Les transferts aéroport-Hôtel (compter 25€ environ par trajet)
Les consignes et visites :
* consigne Hania : 1€
* entrée Samaria : 5€
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Nuit supplémentaire à Heraklion en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 40 euros par
personne.
Nuit supplémentaire à Heraklion en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 75 euros par
personne.

Nuit supplémentaire à La Canée en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 60 euros par
personne.
Nuit supplémentaire à La Canée en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 95 euros par
personne.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 8/18

Atalante

Détail
du voyage
contact@ atalante.fr
04 81 68 55 60

Page 9/18

Détail du voyage
NIVEAU
Circuit de niveau facile accessible à toute personne en bonne forme.
Les jours 04 et 06 s'apparentent plus à un niveau modéré car prévoient 5h30 de marche pour chaque
journée.

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec un carnet de route numérique sur votre Smartphone (remis avant
départ).

Téléchargez l'application Altai Roadbook sur votre Smartphone. Simple d'utilisation, elle vous géolocalise
et vous guide en temps réel sur le terrain. Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne
sous le mode avion de votre téléphone (hors ligne). Vous y retrouvez aussi toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du voyage (les bons d'échange de vos hébergements et/ou transferts,
les points d'intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée, les informations pratiques...).

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Grèce vous garantit une expérience de voyage actif
réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes
accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des endroits
insolites en pleine nature et les randonnées liberté sur l’application Altai Roadbook.

ALIMENTATION
Les petits déjeuners sont inclus du jour 02 au jour 08.
Les dîners des jours 02 à 06 sont également inclus et vous permettent ainsi de faire une connaissance
approfondie avec la cuisine crétoise, dont la réputation n'est plus à faire.

Les autres repas sont à votre charge mais, pas d'inquiétude, il y aura toujours de quoi se ravitailler
(précisions dans le roadbook).

Les boissons restent à votre charge.
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HÉBERGEMENT
En Crète et en Grèce, vous trouverez 3 types d'hébergement.

Les hôtels: ce sont des hôtels de catégorie 2 et 3*, situés au mieux pour commencer et terminer les
randonnées. Les hôtels comptent en général une vingtaine de chambres (sauf dans les villes où les
capacités peuvent être plus importantes).

Les pensions familiales: ce sont de petites structures gérées par une famille, en général propriétaires
des lieux et qui disposent d'une autorisation du ministère du tourisme pour héberger les touristes.

Les gîtes traditionnels: cela peut être soit un écolodge ou un habitat traditionnel en pierre ou en bois qui
a été transformé en pension familiale. On entend par écolodge une structure construite dans un souci
d'harmonie avec la nature et dont l'impact sur l'environnement est, en conséquence, minime.

Vous êtes en charge de régler les taxes de séjour pour chaque hébergement où vous passez une nuit (ou
plus).
Son coût est par nuit et par chambre, selon la catégorie de l'hôtel:
1-2 étoiles: 0.50€
3 étoiles: 1.50€
4 étoiles: 3.00€
5 étoiles: 4.00€

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
A votre hôtel à Chania, J01.

DISPERSION
A votre hôtel à Chania, J08.

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
nuits supplémentaires, consulter l'onglet prix-option.
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DÉPLACEMENT
Tous les transferts sont à votre charge.
* Aéroport Hania - Hôtel
* Hania - Omalos
* Chora Sfakion - Hania
* Hôtel - aéroport de Hania
En bus de ligne ou en taxi, les infrastructures routières sont très biens développées et vous aurez toutes
les informations dans votre road book.

Le transfert de vos bagages est prévu ainsi:
* Omalos - Agia Roumeli J4
* Agia Roumeli - Loutro J6
* Loutro - Chora Sfakion J7

BUDGET & CHANGE
Rattachée à la Grèce, la Crête fait partie de la zone Euro.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Chapeau,
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de carte
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Palmes, masque et tuba,
Téléphone portable,

Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme.
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos (contenance environ 40 litres) pour vos affaires de la journée : pull, tee-shirt de
rechange, gourde,lunettes, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).

Pensez également à votre traitement en cours.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.

Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des
indications fiables sur votre état de santé général, et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles
ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.

IMPORTANT : une circulaire ministérielle annonce la fin de la gratuité des soins médicaux et des
hospitalisations en Grèce. Cette mesure concerne les touristes de l'UE et des pays tiers. Les visiteurs
étrangers en Grèce devront donc payer immédiatement leur hospitalisation ou leur traitement et se faire
rembourser au retour, dans leur pays de résidence. Toutefois, toute hospitalisation de longue durée, sera
couverte en partie, par tout détenteur de la carte européenne des soins de santé, à condition que
l'assurance ou mutuelle du patient, contactée, remplisse ses obligations administratives et réponde
favorablement.

A NOTER : une carte VITALE n’a aucune valeur en Grèce. Pensez à vous procurer auprès de votre sécurité
sociale une carte européenne d’assurance santé renouvelable chaque année.

Par ailleurs vérifiez bien vos polices d assurance si votre assurance voyage est liée à votre carte de
crédit. Les frais de recherches ne sont pas toujours couverts par les polices d’assurances-voyages. les
produits d’assurances-voyages liés à des cartes de crédit n’offrent pas une couverture suffisante pour la
pratique de la randonnée.
Dès lors, le plus petit incident, au vu de la géographie du pays, en cas de mauvaise couverture, peut
entraîner des coûts très importants à votre charge.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois après la date de retour.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuelle, et ne peuvent plus être
inscrits sur le passeport de leurs parents.
Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne
portant pas le même nom, une autorisation de sortie du territoire est nécessaire.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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CARTE D'IDENTITÉ
Oui
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce
sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document
de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Formulaire E111 de la Sécurité Sociale.
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