
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Golf Resort & Spa 
Il profite d’une situation idéale pour 
découvrir toutes les curiosités de Djerba 
et sa douceur de vivre, à proximité de 
Midoun et du centre-ville de Houmt Souk, 
la capitale de l’île.

VOTRE DESTINATION
La Crête
Ancrée dans l'histoire, la Crète se situe 
au carrefour de cultures très ancienne. 
Découvrez la civilisation minoenne et une 
île à la nature sauvage avec ses habitants 
si accueillants ! 
Baignée de soleil toute l'année, la plus 
grande île grecque vous envoûtera par 
sa douceur de vivre, l'hospitalité des 
habitants, le bleu apaisant de la mer 
Egée et ses collines d'oliviers, ses villages 
de pêcheurs et monuments chargés 
d'histoire.

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Châteauroux A/R + vols spéciaux à destination de Djerba A/R, taxes 
incluses + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout compris 
+ assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : visites et excursions optionnelles et avec supplément + chambre individuelle (+ 170 €) + assurance 
annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Châteauroux A/R + vols spéciaux à destination d’Héraklion A/R, taxes 
incluses + logement en hôtels 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + boissons aux repas + 
visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + chambre individuelle (+ 150 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Châteauroux / Djerba : Départ de votre région en 
direction de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur un 
vol spécial pour la Tunisie et la ville de Djerba. Accueil et transfert à l’Hôtel 
Golf Resort & Spa 4* où vous logerez durant tout le séjour en pension 
complète et en formule « All Inclusive ».  et .
J2 à J7. Djerba / Hôtel Golf Resort & Spa 4* : Posez vos valises à Djerba, 
l’île tunisienne qu’on surnomme joliment « La Douce » pour son climat 
ensoleillé et agréable tout au long de l’année. Votre hôtel a tout d’un petit 
paradis. Au bord de l’une des plus belles plages de l’île, il a été construit 
dans un pur style andalou, au cœur d’une palmeraie de 13 hectares. Il 
propose 275 chambres spacieuses, élégantes et chaleureuses à la fois, 
avec tout le confort d’un hôtel 4*. Sur place, vous pourrez agrémenter 
votre séjour avec différentes excursions qui vous seront proposées au 
départ de votre hôtel : Découverte de l’Île, Tataouine, Chenini, Sahara en 
4x4, journée en bateau, ... Vous pourrez également profiter de votre hôtel 
avec sa grande piscine extérieure entourée de transats et de parasols 
et d’une piscine couverte. L’hôtel surplombe une longue plage privée 

J1. Votre région / Châteauroux / Héraklion : Départ de votre région en 
direction de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol 
spécial pour la Crète. Accueil et transfert à l’hôtel 4* à Rethymnon ou 
alentours.  et .
J2. Rethymnon / La Canée : Départ de l’hôtel pour la ville de La Canée. 
Promenade dans les ruelles de la vieille ville, le marché... Continuation 
vers la colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et 
la tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle d’où l’on a une vue 
panoramique de la ville de La Canée.   taverne en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel,  et .
J3. Festos / Gortys / Matala : Départ pour la visite du site archéologique 
de Festos, le 2ème plus grand site archéologique après Knossos. 
Continuation vers les ruines de la cité Gréco-Romaine de Gortys. 
taverne. Poursuite en direction du sud de l’île, à Matala, petit hameau 
de pêcheurs, aux grottes artificielles creusées dans la falaise. Retour à 
l’hôtel,  et .
J4. Crète sauvage et authentique : Matinée libre.  à l’hôtel. L’après-
midi, départ en direction de la Grotte de Sfedoni, la plus grande et la 
plus impressionnante de Crète. Continuation vers la Bergerie de Mitata 
et Anogia, village montagnard le plus connu de Crête. Retour à l’hôtel, 
 et .

de sable blanc baignée par une mer translucide, avec un fond marin en 
pente douce. Les plus actifs apprécieront les multiples activités mises à 
disposition : tennis, fitness, terrain de mini-foot, ping-pong, volley-ball, 
beach-volley, aquagym, ... Et pour les amateurs de golf, un terrain de 27 
trous se trouve juste en face de l’hôtel. Accordez-vous également des 
moments de relaxation au centre spa et bien-être « Salus Golf Spa » (en 
supplément) proposant piscine intérieure, sauna, vaporium, douches à 
sensation, lits flottants chauds (bain de boue et d’algues), massages, 
salon de beauté, salon de coiffure et salle de détente. Tout au long de vos 
vacances, l’équipe d’animation vous propose de partager des moments 
de convivialité et de découverte à la carte. En soirée, des animations 
et spectacles ont lieu plusieurs fois par semaine. Séjour en pension 
complète et en formule « All Inclusive » à l’hôtel 4*.
J8. Djerba / Châteauroux / Votre région : Transfert pour l’aéroport de 
Djerba et vol retour pour Châteauroux. Atterrissage et transfert retour 
pour votre région. 

J5. Knossos / Héraklion / Agios Nikolaos : Départ en direction 
d’Héraklion. Visite du site archéologique de Knossos. Continuation vers 
Peza pour une dégustation de vin et de produits locaux. Après le  en 
taverne, visite d’Héraklion, la Cathédrale Agios Minas, qui est la plus 
vaste de toute la Grèce et le musée archéologique d’Héraklion. Puis 
continuation vers Agios Nikolaos. Installation à l’hôtel,  et .
J6. Agios Nikolaos / Sitia : Départ pour la ville de Sitia, port pittoresque. 
Continuation de la visite vers Vaï et la fameuse palmeraie du même nom. 
Les palmiers centenaires qui la bordent donnent à cette côte, unique en 
Grèce, un charme particulier.  taverne. Visite du monastère fortifié de 
Toplou, cloître à l’allure d’une forteresse. Retour à l’hôtel,  et .
J7. Krista / Spinalonga / Elounda : Route vers le pittoresque village 
de Kritsa, réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies que 
les villageois vendent sur le pas de leurs portes. Visite de la chapelle 
byzantine de la Panaghia Kera.  taverne. Continuation vers Elounda, 
petite station balnéaire, et traversée vers l’île de Spinalonga, séparée de 
la côte par le Canal de Poros. Visite d’un îlot rocailleux, où les vénitiens 
construisirent une puissante et superbe forteresse en 1579 cédée aux 
turcs en 1715. Retour à l’hôtel,  et .
J8. Héraklion / Châteauroux / Votre région : Transfert à l’aéroport 
d’Héraklion et envol à destination de la France. Atterrissage à Châteauroux 
et transfert retour en autocar pour votre région.

SÉJOUR DÉTENTE ET DÉCOUVERTE À DJERBA
Avec logement à l’Hôtel Golf Resort & Spa 4* 
Du samedi 21 au samedi 28 mai 2022 (Aéroport de Châteauroux)

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA CRÈTE
Héraklion, Rethymnon, La Canée, Agios Nikolaos, ... 
Du samedi 21 au samedi 28 mai 2022 (Aéroport de Châteauroux)

MOYENS COURRIERS

MOYENS COURRIERS

40€
RÉDUCTION

50€
RÉDUCTION

Palma de Majorque 8 JOURS

835€

8 JOURS

1 410€ Réthymnon

37


